
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2014 
 

Ordre du jour  
 

***************** 
 

DÉVELOPPEMENT URBAIN  
 

0226 Plan Local d'Urbanisme - Révision  M. Sébastien LECORNU 

 

0227 Transfert de droit au Département de l'Eure du terra in 
d'assiette du collège Cervantès  

M. François OUZILLEAU  

 

AFFAIRES GÉNÉRALES, RESSOURCES HUMAINES ET EMPLOI  
 

0228 Tableau des effectifs à temps non complet et tablea u des 
effectifs à temps complet - Modifications  

Mme Nathalie LAMARRE 

 

HORS COMMISSION 
 

0229 Décisions prises dans le cadre des dél égations  M. Sébastien LECORNU 
 

FINANCES 
 

0230 Subvention 2014 du CCAS de Vernon  M. Hervé HERRY 

0231 Mobilisation du fonds de soutien aux communes touch ées par 
le redéploiement territorial des armées (FSCT) au ti tre de 
l'année 2014  

M. Hervé HERRY 

0232 Logement Familial de l'Eure - Garantie d'emprunt pour la 
construction de 15 logements collectifs rues de Gam illy et du 
Grévarin - Rectificatif  

M. Hervé HERRY 

0233 Eure Habitat - Garantie d'emprunt pour la résidentialisation 
des immeubles Blanchères 1 à 4 - Avenant modificati f n° 1 au 
contrat de prêt N° 1051  

M. Hervé HERRY 

0234 Budget annexe Portage de repas - Vote du compte de gestion 
2013  

M. Hervé HERRY 

0235 Budget annexe Portage de repas - Vote du compte 
administratif 2013  

M. Hervé HERRY 

0236 Budget  annexe Portage de repas - Affectation des résultats 
2013  

M. Hervé HERRY 

0237 Budget annexe Portage de repas - Vote du budget 
supplémentaire 2014  

M. Hervé HERRY 

0238 Budget annexe Parcs de stationnement - Vote du compte de 
gestion 2013  

M. Hervé HERRY 

0239 Budget annexe Parcs de stationnement - Vote du compte 
administratif 2013  

M. Hervé HERRY 

0240 Budget annexe Parcs de stationnement - Affectation des 
résultats 2013  

M. Hervé HERRY 

0241 Budget annexe Parcs de stationnement - Budget 
supplémentaire 2014  

M. Hervé HERRY 

0242 Budget principal - Vote du compte de gestion 2013  M. Hervé HERRY 

0243 Budget principal - Vote du compte administratif 2013  M. Hervé HERRY 

0244 Budget principal -Affectation des résultats 2013  M. Hervé HERRY 

0245 Révision des autorisations de programme et crédits de 
paiement  

M. Hervé HERRY 

0246 Annulation d'autorisations de programme et crédits de 
paiement  

M. Hervé HERRY 

0247 Budget principal - Vote du budget supplémentaire 2014  M. Hervé HERRY 
 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
20/06/2014

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 30

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 27 JUIN 2014

L'an deux mil quatorze, le vendredi vingt-sept juin 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 LECORNU, Maire.

Étaient présents : 

M. Sébastien LECORNU, Maire,

Mme Nathalie LAMARRE, M. François OUZILLEAU ,
Mme  Catherine  GIBERT,  Mme  Dominique  MORIN,
Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme
Léocadie  ZINSOU,  M.  Alexandre  HUAU-ARMANI,
Adjoints

Mme France BROUTY, Mme Agnès BRENIER , Mme
Jeanne  DUCLOUX,  M.  Hervé  HERRY,  M.  Philippe
CLERY-MELIN, M. Luc VOCANSON, M. Henri-Florent
COTTE, Mme Catherine KLEIN, Mme Mariemke de
ZUTTERE,  Mme  Nathalie  ROGER,  M.  Jean-Marie
MBELO,  M.  Thierry  CALOT,  Mme  Aurélie
BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE, Mme Brigitte LIDÔME, M. Steve
DUMONT,  M.  Philippe  NGUYEN  THANH,  Mme
Hélène SEGURA, M. Erik ACKERMANN, M Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Thierry CANIVET à M. Sébastien LECORNU
M. Johan AUVRAY à Mme Nathalie LAMARRE
M. Jean-Claude MARY à Mme Brigitte LIDÔME
M. Jean-Luc MIRAUX à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Sylvie MALIER

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe CLERY-MELIN

N° 0226/2014 Rapporteur : Sébastien LECORNU
 
OBJET   : Plan Local d'Urbanisme - Révision
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Accusé de réception en préfecture
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La Ville de Vernon étant l’une des quatre seules villes de l’axe Seine urbanisée sur les
deux rives de la Seine, il est primordial de concevoir une stratégie d’ouverture sur le fleuve et
de mise  en valeurs  des  berges.  Cette  mise  en valeur  à  la  fois  patrimoniale,  touristique  et
urbanistique  permettra  le  développement  de  nouvelles  pratiques  et  l’augmentation  de
l’attractivité de notre territoire à travers de nouvelles formes urbaines. 

En outre,  il  est  nécessaire  d’appréhender  la  ville  comme un  cadre  cohérent  et  de
décliner de manière opérationnelle une vision globale de la stratégie urbaine. Ceci passe par la
mise en place d’une définition homogène de la volumétrie en fonction des quartiers. Ce travail
se fera en lien avec des architectes et urbanistes au premier rang desquels le CAUE et l’ABF
de l’Eure seront étroitement associés. 

Ce travail permettra la définition de constructions en cohérence avec le bâti existant et
en  particulier  avec  les  patrimoines  anciens  et  contemporains  de  la  ville.  Cette  ambition
entraînera des modifications du zonage actuel du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et imposera
des contraintes supplémentaires qui devront être prises en compte dans le futur règlement.

 Par ailleurs, afin de mettre en œuvre une véritable politique de développement durable,
il  est primordial de s’appuyer sur la reconversion des friches urbaines telles que la caserne
Fieschi, la Fonderie ou encore le LRBA. Ceci doit permettre la réduction des consommations
énergétiques et favoriser le recours aux énergies renouvelables. Ces dispositions imposant des
matériaux  de  constructions  spécifiques  respectueux  de  l’environnement  trouvent  leur
application au sein du règlement d’un PLU.

Le Plan Local d’Urbanisme est un document stratégique et opérationnel qui permet la
mise en œuvre des actions et des opérations d’aménagement souhaitées par la Commune.
C’est une occasion de débattre et d’inscrire sur le long terme une stratégie de projet ainsi qu’un
débat public sur le fonctionnement de la ville et son avenir.

Il s’inscrit dans la démarche promue par le « Grenelle de l’Environnement » et déclinée
dans  les  lois  du  3  août  2009  et  12  juillet  2010.  L’objectif  majeur  est  de  lutter  contre  le
changement  climatique  et  de  s’y  adapter.  Ces  lois  soutiennent  un  nouveau  modèle  de
développement durable conciliant respect de l’environnement et diminution des consommations
en énergies, en eau et autres ressources naturelles. 

Dans ce cadre et en application de l’article L.123.13 du Code de l’Urbanisme, la Ville de
Vernon souhaite reconsidérer le contenu du PLU afin de : 

- donner de nouvelles perspectives aux orientations en matière d’urbanisme, d’amé-
nagement et de développement durable, 

- préserver le patrimoine architectural et naturel,
- favoriser le renouvellement urbain, 
- dynamiser le commerce et le tourisme. 

En outre, le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il a été approuvé le 18 septembre 2013 fait
l’objet d’un recours contentieux, et il apparaît clairement  nécessaire d’en décider la révision.

Ainsi,  en  application  de  l’article  L.300-2  du  Code  de  l’Urbanisme,  la  concertation
préalable à la révision du PLU sera organisée en continu tout au long de la procédure jusqu’au
bilan tiré par le conseil municipal. Cette concertation revêtira la forme suivante :

- affichage de la présente délibération en Mairie et au Centre Technique
Municipal,

- publication d’article dans la presse locale,
- information dans le Vernon Magazine et sur le site internet de la Ville,
- organisation d’une réunion débat, de réunions thématiques et de réunions

par  quartiers  avec  la  population,  les  associations  et  les  groupes
économiques,

- mise à disposition en mairie d’un registre servant à recueillir par écrit les
remarques.

La  municipalité  se  réserve  la  possibilité  de  mettre  en  place  toute  autre  forme  de
concertation si cela s’avérait utile. Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des
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études nécessaires à la mise au point du projet de PLU. A l’issue de cette concertation, M. le
maire en présentera le bilan au conseil municipal qui en délibérera et arrêtera le projet de PLU.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu  le  Code de l'Urbanisme,  notamment  les articles L.123-1 et  suivants,  L.123-6,  L.123-13,
L.300-2, R.123-24 et R.123-25,
Vu le Code de l’Environnement, 
Vu la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) n° 2000-1208 du 13 décembre 2010,
Vu la loi UH (Urbanisme Habitat) n° 2003-590 du 02 juillet 2003,
Vu la loi ENL (Engagement National pour le Logement) n°2006-872 du 13 juillet 2006, 
Vu la loi ENE (Engagement National pour l'Environnement) n°2010-78 du 12 juillet 2010,
Vu le décret n°2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de
l’Expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme, 
Vu  l'ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procé-
dures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme, 
Vu le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale et entré en ap-
plication le 1er février 2013,  
Vu le décret n°2013-142 du 14 février 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n°2012-11 du
5 janvier 2012, 
Vu  le  SCoT  (Schéma  de  Cohérence  Territoriale)  approuvé  le  17/10/2011  et  modifié  le
13/01/2014,
Vu le Plan Local d’Urbanisme en vigueur, 

Considérant que les modifications ont pour effet de modifier les orientations définies par le
PADD (projet d’aménagement et de développement durable) du PLU en vigueur,
Considérant que les modifications remettent en cause l’économie générale du PADD du PLU
en vigueur,
Considérant qu’aux termes des motifs exposés précisant les objectifs poursuivis, il y a lieu   de
prescrire la révision du PLU et de fixer les modalités de concertation, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 PRESCRIT la révision du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire com-
munal,

 DÉCIDE de mener la procédure selon le cadre défini par les articles L. 123-6 à 123-
10, R.123-16 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’association et la consul-
tation des diverses personnes publiques,

 FIXE les modalités de concertation prévues par les articles L. 123-6 et L. 300-2 du
code de l’urbanisme de la façon suivante :

o  information dans le Vernon Magazine et sur le site internet de la Ville,
o réunion publique, 
o ouverture d’un registre en mairie sur lequel toute personne aura la pos-

sibilité de faire connaître ses observations,
  LANCE une consultation  pour  choisir  un cabinet  d’études  pour  l’assistance,  le

conseil et les études liées à cette révision du Plan Local d’Urbanisme, notamment
relative à l’évaluation environnementale, 

 SOLLICITE l’Etat conformément au décret n°83.1122 du 22 décembre 1983 afin
qu’une  dotation  soit  allouée  à  la  commune  pour  couvrir  les  frais  matériels  et
d’études nécessaires à la révision du PLU (articles L.1614-1 et L. 1614-3 du Code
Général des Collectivités Territoriales).

 DIT que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l’étude du
Plan Local d’Urbanisme seront inscrits au budget de l’exercice 2015/2016.

Conformément  à  l’article  L.  123-6  du  Code  de  l’Urbanisme,  la  présente  délibération  sera
notifiée :

o Au préfet,
o Aux présidents du conseil régional et du conseil général,
o Aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des mé-

tiers et de la chambre d’agriculture,
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o Au président  de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure,  autorité
compétente en matière de transport et gestionnaire du Schéma de Cohérence Terri-
toriale (SCoT),

o Aux maires des communes limitrophes.

Conformément à l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet
d’un affichage en mairie et au centre technique municipal durant un mois et d’une mention en
caractères  apparents  dans  un  journal  diffusé  dans le  département  et  au recueil  des  actes
administratifs mentionné à l’article R.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Avis des commissions :

Développement urbain Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée  à  la  majorité  des  votants  (  Abstention  :  M.  ACKERMANN;  Contre  :  M.  NGUYEN
THANH, Mme SEGURA, M SINO)

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Sébastien LECORNU

Le Maire soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le 
publié ou affiché ou notifié le  est exécutoire.
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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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
20/06/2014

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 30

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 27 JUIN 2014

L'an deux mil quatorze, le vendredi vingt-sept juin 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 LECORNU, Maire.

Étaient présents : 

M. Sébastien LECORNU, Maire,

Mme Nathalie LAMARRE, M. François OUZILLEAU ,
Mme  Catherine  GIBERT,  Mme  Dominique  MORIN,
Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme
Léocadie  ZINSOU,  M.  Alexandre  HUAU-ARMANI,
Adjoints

Mme France BROUTY, Mme Agnès BRENIER , Mme
Jeanne  DUCLOUX,  M.  Hervé  HERRY,  M.  Luc
VOCANSON,  M.  Philippe  CLERY-MELIN,  M.  Henri-
Florent  COTTE,  Mme  Catherine  KLEIN,  Mme
Mariemke de ZUTTERE, Mme Nathalie ROGER, M.
Jean-Marie MBELO, M. Thierry CALOT, Mme Aurélie
BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE, Mme Brigitte LIDÔME, M. Steve
DUMONT,  M.  Philippe  NGUYEN  THANH,  Mme
Hélène SEGURA, M. Erik ACKERMANN, M Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Thierry CANIVET à M. Sébastien LECORNU
M. Johan AUVRAY à Mme Nathalie LAMARRE
M. Jean-Claude MARY à Mme Brigitte LIDÔME
M. Jean-Luc MIRAUX à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Sylvie MALIER

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe CLERY-MELIN

N° 0227/2014 Rapporteur : François OUZILLEAU 
 
OBJET   : Transfert de droit au Département de l'Eure du terrain d'assiette du collège Cervantès
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Les  lois  de  décentralisation  de  1983  ont  mis  les  collèges  à  la  disposition  des
Départements. Depuis cette date, certains actes administratifs n’ont pas été régularisés. C’est
le cas du collège Cervantès situé 10 rue Edith Blanchet qui est resté propriété communale.

En application de l’article L.213-3 du Code de l’Education, modifié par la loi n°2004-809
du 13 août 2004, les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune peuvent être
transférés en pleine propriété au Département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des
parties. Ce même article dispose également que lorsque le Département effectue sur ces biens
des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa
demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraire.

Par délibération n°52 en date du 19 février 2014, le Conseil  Municipal a accepté le
transfert de plein droit, à titre gratuit et en pleine propriété au Département, l’assiette foncière
dudit collège, référencée au cadastre section BR n° 45 à 49, 55 à 61, 120, 169, 178, 194, 196,
202, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 221, 364, 366, 502, 503, 504, 506, 508, 510, 513, 515, 516,
518, 520 et 522.     

Deux parcelles ont été omises, notamment la BR n°198 de 5 m² et la BR n°199 de 278
m², portant la contenance totale de l’emprise de ce collège à 27502 m².

France Domaine a évalué la totalité de ces parcelles en date du 09 avril 2014 pour un
montant de 275 000 €.

Il  est  précisé  que  le  Département  assurera  la  rédaction  de  l’acte  administratif  de
transfert. 

Vu  la  loi  n°83-8  du  7  janvier  1983  relative  à  la  répartition  des  compétences  entre  les
communes, les départements, les régions et l’Etat complétée par la loi n°83-663 du 22 juillet
1983 et la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales,
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n°52/2014 portant transfert de droit à titre gratuit et en pleine propriété au
Département de l’Eure, du terrain d’assiette du Collège Cervantès situé 10 rue Edith Blanchet à
VERNON,

Considérant la nécessité de compléter la délibération du 19 février 2014 suite à l’omission de
deux parcelles, 
Considérant  la nécessité de régulariser le transfert de droit  du terrain d’assiette du collège
Cervantès au profit du Département de l’Eure, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

 ACCEPTE ces modifications,
 ACCEPTE le transfert de droit à titre gratuit et en pleine propriété au département de

l’Eure,  du  terrain  d’assiette  du  Collège  Cervantès  situé  10  rue  Edith  Blanchet  à
VERNON et cadastré BR n°45 à 49, 55 à 61, 120, 169, 178, 194, 196, 198, 199, 202,
204, 205, 208, 209, 212, 213, 221, 364, 366, 502, 503, 504, 506, 508, 510, 513, 515,
516, 518, 520 et 522, pour une contenance totale de 27 502 m², 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte administratif ainsi que les documents et
actes relatifs à cette procédure.

Avis des commissions :

Développement urbain Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité
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Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Sébastien LECORNU

Le Maire soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le 
publié ou affiché ou notifié le  est exécutoire.
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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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
20/06/2014

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 30

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 27 JUIN 2014

L'an deux mil quatorze, le vendredi vingt-sept juin 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 LECORNU, Maire.

Étaient présents : 

M. Sébastien LECORNU, Maire,

Mme Nathalie LAMARRE, M. François OUZILLEAU ,
Mme  Catherine  GIBERT,  Mme  Dominique  MORIN,
Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme
Léocadie  ZINSOU,  M.  Alexandre  HUAU-ARMANI,
Adjoints

Mme France BROUTY, Mme Agnès BRENIER , Mme
Jeanne  DUCLOUX,  M.  Hervé  HERRY,  M.  Philippe
CLERY-MELIN, M. Luc VOCANSON, M. Henri-Florent
COTTE, Mme Catherine KLEIN, Mme Mariemke de
ZUTTERE,  Mme  Nathalie  ROGER,  M.  Jean-Marie
MBELO,  M.  Thierry  CALOT,  Mme  Aurélie
BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE, Mme Brigitte LIDÔME, M. Steve
DUMONT,  M.  Philippe  NGUYEN  THANH,  Mme
Hélène SEGURA, M. Erik ACKERMANN, M Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Thierry CANIVET à M. Sébastien LECORNU
M. Johan AUVRAY à Mme Nathalie LAMARRE
M. Jean-Claude MARY à Mme Brigitte LIDÔME
M. Jean-Luc MIRAUX à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Sylvie MALIER

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe CLERY-MELIN

N° 0228/2014 Rapporteur : Nathalie LAMARRE
 
OBJET   : Tableau des effectifs à temps non complet et tableau des effectifs à temps complet - 
Modifications
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Par délibération n° 390 en date du 21 décembre 2001, nous avons fixé le tableau du
personnel à temps incomplet, modifié par délibérations n° 69 du 1er mars 2002, n° 186 du 28
juin 2002, n° 254 du 27 septembre 2002, n° 322 du 7 novembre 2002, n° 356 du 29 novembre
2002,n° 176 du 7 juillet 2003, n° 258 du 13 novembre 2003, n° 204 du 30 septembre 2004, n°
65 du 4 mars 2005, n° 94 du 31 mars 2005, n° 159 du 1er juillet 2005, n° 197 du 29 septembre
2005, n° 269 du 14 décembre 2005, n° 66 du 3 mars 2006, n° 108 du 30 mars 2006, n° 216 du
8 septembre 2006, n° 248 du 24 octobre 2006, n° 33 du 17 janvier 2007, n° 111 du 6 avril 2007,
n° 207 du 21 septembre 2007,  n° 241 du 26 octobre 2007, n° 300 du 19 décembre 2007, n°
178 du 4 juillet 2008, n° 217 du 26 septembre 2008, n° 251 du 25 novembre 2008, n° 9 du 20
janvier 2009, n° 70 du 27 mars 2009, n° 84 du 17 avril 2009, n° 121 du 05  juin 2009, n° 238 du
04 décembre 2009, n° 80 du 01 avril 2010, n° 86 du 15 avril 2011, n° 119 du 25 mai 2011, 238
du 23 septembre 2011, n° 175 du 23 mai 2012, n° 231 du 10 juillet  2012,  n° 300 du 26
septembre 2012,  n° 37 du 30 janvier 2013,  n° 272 du 03 juin 2013, n° 420 du 18 septembre
2013, n° 491 du 20 novembre 2013 et n° 146 du 17 avril 2014.

Par délibération n° 234 du 6 juillet 2001, le Conseil Municipal a fixé le tableau du per -
sonnel à temps complet, modifié par délibérations n° 280 du 14 septembre 2001, n° 304 du 18
octobre 2001, n° 371 du 30 novembre 2001, n° 389 du 21 décembre 2001, n° 68 du 1er mars
2002, n° 94 du 29 mars 2002, n° 185 du 28 juin 2002, n° 253 du 27 septembre 2002, n° 323 du
7 novembre 2002, n° 355 du 29 novembre 2002, n° 17 du 17 janvier 2003, n° 60 du 6 mars
2003, n° 106 du 9 avril 2003, n° 140 du 23 mai 2003, n° 175 du 7 juillet 2003, n° 217 du 26 sep -
tembre 2003, n° 303 du 16 décembre 2003, n° 89 du 30 mars 2004, n° 137 du 27 mai 2004, n°
203 du 30 septembre 2004,n° 293 du 15 décembre 2004, n° 15 du 19 janvier 2005, n°64 du 4
mars 2005 et n° 132 du 25 mai 2005, n° 196 du 29 septembre 2005, n° 28 du 18 janvier 2006,
n° 67 du 3 mars 2006, n° 109 du 30 mars 2006, n° 164 du 23 mai 2006, n° 215 du 8 septembre
2006, n° 32 du 17 janvier 2007, n° 107 et 109 du 6 avril 2007, n° 149 du 19 juin 2007, n° 206 du
21 septembre 2007,  n° 240 du 26 octobre 2007, n° 299 du 19 décembre 2007, n° 119 du 29
avril 2008, n° 151 du 6 juin 2008, n° 216 du 26 septembre 2008, n° 228 du 24 octobre 2008, n°
279 du 19 décembre 2008, n° 69 du 27 mars 2009, n° 120 du 5 juin 2009, n° 183 du 24 sep-
tembre 2009, n° 237 du 4 décembre 2009, n° 38 du 5 mars 2010, n° 114 du 11 mai 2010, n°153
du 28 juin 2010, n° 192 et 193 du 24 septembre 2010, n° 244 et 245 du 17 décembre 2010, n°
56 du 18 mars 2011, n° 118 du 18 mai 2011, n° 235 et 236 du 23 septembre 2011, n° 321 du 16
décembre 2011, n° 48 du 15 février 2012, n° 90 du 4 avril 2012, n° 232 du 10 juillet 2012, n°
299 du 26 septembre 2012, n° 341 du 17 octobre 2012, n° 380 du 20 novembre 2012, n° 189
du 10 avril 2013, n° 272 du 03 juin 2013, n° 419 – 421 du 18 septembre 2013, n° 490 du 20 no-
vembre 2013, n° 550 et 551 du 17 décembre 2013, n° 64 et 65 du 19 février 2014 et n° 45 du
17 avril 2014.

Suite au départ en retraite d’un agent des écoles et à la réorganisation du Pôle Service
à la Population, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs à temps non complet et le tableau
des effectifs à temps complet.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 MODIFIE le tableau des effectifs à temps non complet :
 Par la création d’un poste d’agent spécialisé de 1ère classe des écoles 

maternelles -   base 32.95/35° 
 Par la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe -   base 32.95/35° 

 MODIFIE le tableau des effectifs à temps complet :
 Par la suppression d’un poste d’agent spécialisé de 1ère classe des écoles 

maternelles. 

Avis des commissions :

Affaires générales, ressources humaines et emploi Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité des votants ( Abstention : M. NGUYEN THANH, Mme SEGURA, M SINO;
)

Commune de VERNON



Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Sébastien LECORNU

Le Maire soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le 
publié ou affiché ou notifié le  est exécutoire.
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).

Commune de VERNON



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
20/06/2014

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 30

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 27 JUIN 2014

L'an deux mil quatorze, le vendredi vingt-sept juin 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 LECORNU, Maire.

Étaient présents : 

M. Sébastien LECORNU, Maire,

Mme Nathalie LAMARRE, M. François OUZILLEAU ,
Mme  Catherine  GIBERT,  Mme  Dominique  MORIN,
Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme
Léocadie  ZINSOU,  M.  Alexandre  HUAU-ARMANI,
Adjoints

Mme France BROUTY, Mme Agnès BRENIER , Mme
Jeanne  DUCLOUX,  M.  Hervé  HERRY,  M.  Luc
VOCANSON,  M.  Philippe  CLERY-MELIN,  M.  Henri-
Florent  COTTE,  Mme  Catherine  KLEIN,  Mme
Mariemke de ZUTTERE, Mme Nathalie ROGER, M.
Jean-Marie MBELO, M. Thierry CALOT, Mme Aurélie
BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE, Mme Brigitte LIDÔME, M. Steve
DUMONT,  M.  Philippe  NGUYEN  THANH,  Mme
Hélène SEGURA, M. Erik ACKERMANN, M Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Thierry CANIVET à M. Sébastien LECORNU
M. Johan AUVRAY à Mme Nathalie LAMARRE
M. Jean-Claude MARY à Mme Brigitte LIDÔME
M. Jean-Luc MIRAUX à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Sylvie MALIER

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe CLERY-MELIN

N° 0229/2014 Rapporteur : Sébastien LECORNU
 
OBJET   : Décisions prises dans le cadre des délégations

Commune de VERNON



Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délégation accordée à Monsieur le Maire par délibération n° 109/2014 du Conseil Munici -
pal du 17 avril 2014,

Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par Monsieur le
Maire en vertu de cette délégation,

Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes :

1) Signature des marchés dans le cadre des délégations : 

Depuis le conseil municipal du 19 mai dernier, il a été signé par délégation, plusieurs
marchés sous forme de procédure adaptée dont le détail figure ci-dessous :

OBJET DU MARCHÉ ENTREPRISE TITULAIRE
MONTANT DU MARCHÉ

EN € HT

19 mai 2014  
Entretien  et  maintenance  des
appareils ou équipements des
ouvrages  de  lutte  contre
l’incendie

VÉOLIA EAU
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX

5, rue Montaigne - BP 5
76038 ROUEN CEDEX 1

Maintenance préventive
annuelle :
 17 731,35

Maintenance corrective :
 Mini 4 166,66

Maxi : 25 000,00
19 mai 2014 
Fourniture  et  pose
d’équipements scéniques pour
le pôle d’animation sociale

3D MAUSSION
ZA Le Penquer

29620 GUIMAEC
10 839,00

05 mai 2014 : 
Fourniture  et  livraison  de
produits  pétroliers –  Lot  n°1 :
carburants

PICOTY SA
BP 1

23300 LA SOUTERRAINE

Mini 25 000,00
Maxi 108 333,34

12 mai 2014 
Mission  de  maîtrise  d’œuvre
pour  le  redéploiement  et  la
requalification  de  la  base
nautique

DÉCLARATION SANS SUITE
Indemnités de concours :

12 000,00

12 mai 2014 
Accord  de  maîtrise  d’œuvre
urbaine  relative  à  la
reconversion  des  sites
fonderie / papeterie

ATELIER ACT URBA
2/4, rue des Couronnes

75020 PARIS
MARCHÉ RÉSILIÉ

2) Décision n° 148/2014 du 24 avril 2014 : Location d’un minibus par le service
Prévention spécialisée à l’association Vernon Pétanque du 22 au 30 avril 2014.

3) Décision  n°  152/2014 du  9  mai  2014 :  Mandat  au  Cabinet  d’avocats  « DE
BEZENAC et  associés »  à  Rouen  (76000)  pour  intervenir  en  défense  des
intérêts de la commune de Vernon dans la procédure contentieuse engagée
devant  le  Tribunal  Administratif  de  Rouen.  Chute  d’une  vernonnaise  en
pénétrant  dans  le  Jardin  des  Arts.  Sinistre  déclaré  à  la  compagnie
d’assurances SMACL. La responsabilité de la commune n’a pas été retenue.

4) Décision n° 157/2014 du 12 mai 2014 : Acceptation d’un don de documentation
retraçant les activités du jumelage entre Vernon et Bad Kissingen de 1957 à
2010.

5) Décision  n°  158/2014  du  12  mai  2014 :  Acceptation  d’un  don  de  tracts,
propagande, professions de foi, coupures de presse et d’affiches concernant
les élections municipales des 23 et 30 mars 2014 à Vernon.

Commune de VERNON



6) Décision  n°  159/2014  du  19  mai  2014 :  Signature  d’un  contrat  pour  la
surveillance lors du concert « Vernon Too Rock » les 4 et 5 juillet 2014 avec le
Pôle  Protection  Sécurité.  Contrat  d’un  montant  de  1 021,48  €  (charges
incluses).

7) Décision n° 160/2014 du 19 mai 2014 : Signature d’un contrat de prestation de
service  avec  l’association  de  Sécurité  Civile  du  Comité  Français  de
Secourisme de l’Eure à Pacy-sur-Eure (27120) pour les 4 et  5 juillet  2014.
Contrat d’un montant de 648,90 €.

8) Décision  n°  161/2014  du  19  mai  2014 :  Signature  d’un  contrat  pour  une
animation musicale du groupe « OZ ONE » le 4 juillet 2014 lors du concert
« Vernon Too Rock ». Contrat d’un montant de 1 000 € (charges incluses).

9) Décision  n°  162/2014  du  19  mai  2014 :  Signature  d’un  contrat  pour  une
animation  musicale  du  groupe PSYCHOBUS lors  du concert  « Vernon  Too
Rock » le 5 juillet 2014. Contrat d’un montant de 300 € (charges incluses).

10) Décision  n°  163/2014  du  19  mai  2014 :  Signature  d’un  contrat  pour  une
animation musicale du groupe ALIEN NEXT DOOR lors du concert « Vernon
Too Rock » le 4 juillet 2014. Contrat d’un montant de 800 € TTC.

11) Décision  n°  164/2014  du  19  mai  2014 :  Signature  d’un  contrat  pour  une
animation musicale du groupe LA BANDA MAX lors de la Foire aux Cerises le
8 juin 2014. Contrat d’un montant de 1 500 € (charges incluses).

12) Décision n° 202/2014 du 26 mai 2014 : Signature d’un contrat d’engagement
avec la Société ORES pour la fourniture et la mise en place d’un podium dans
le cadre de la fête de la musique le 21 juin 2014. Contrat d’un montant de
2 500 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

 PREND ACTE des décisions ci-dessus énumérées.

Avis des commissions :

Hors commission Dossier  non  présenté  en
commission 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Sébastien LECORNU

Commune de VERNON



Le Maire soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le 
publié ou affiché ou notifié le  est exécutoire.
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).

Commune de VERNON



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
20/06/2014

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 30

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 27 JUIN 2014

L'an deux mil quatorze, le vendredi vingt-sept juin 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 LECORNU, Maire.

Étaient présents : 

M. Sébastien LECORNU, Maire,

Mme Nathalie LAMARRE, M. François OUZILLEAU ,
Mme  Catherine  GIBERT,  Mme  Dominique  MORIN,
Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme
Léocadie  ZINSOU,  M.  Alexandre  HUAU-ARMANI,
Adjoints

Mme France BROUTY, Mme Agnès BRENIER , Mme
Jeanne  DUCLOUX,  M.  Hervé  HERRY,  M.  Luc
VOCANSON,  M.  Philippe  CLERY-MELIN,  M.  Henri-
Florent  COTTE,  Mme  Catherine  KLEIN,  Mme
Mariemke de ZUTTERE, Mme Nathalie ROGER, M.
Jean-Marie MBELO, M. Thierry CALOT, Mme Aurélie
BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE, Mme Brigitte LIDÔME, M. Steve
DUMONT,  M.  Philippe  NGUYEN  THANH,  Mme
Hélène SEGURA, M. Erik ACKERMANN, M Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Thierry CANIVET à M. Sébastien LECORNU
M. Johan AUVRAY à Mme Nathalie LAMARRE
M. Jean-Claude MARY à Mme Brigitte LIDÔME
M. Jean-Luc MIRAUX à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Sylvie MALIER

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe CLERY-MELIN

N° 0230/2014 Rapporteur : Hervé HERRY
 
OBJET   : Subvention 2014 du CCAS de Vernon

Commune de VERNON

Accusé de réception en préfecture
027-212706816-20140627-230-2014-DE
Date de télétransmission : 01/07/2014
Date de réception préfecture : 01/07/2014



Le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  de  Vernon,  établissement  public  communal
compétent  en  matière  d’aide  sociale  et  d’action  sociale,  dispose  d’un  budget  primitif  pour
l’exercice 2014 devenu exécutoire consécutivement à l’adoption de la délibération n° 27 du
conseil d’administration du 19 mars 2014.

Le  budget  primitif  2014  voté  arrête  la  section  de  fonctionnement  en  dépenses  et
recettes prévisionnelles à 1 167 112 euros, dont une participation à recevoir de la commune de
862 549,05 euros.

La  commune  accorde  chaque  année une  subvention  de  fonctionnement  au  Centre
Communal d’Action Sociale pour lui permettre de mener à bien ses actions et notamment, la
gestion des trois foyers-résidences  pour  personnes âgées (FRPA) constituant  des  budgets-
annexes qui  lui sont  rattachés  et  qui nécessitent le versement d’une subvention d’équilibre. 

Le montant de la subvention de fonctionnement du CCAS pour l’année 2014 (budget
principal et budgets annexes) a été fixé à 1 080 934 euros (contre 1 030 934 euros en 2013)
par délibération n° 545/2013 du conseil municipal du 17 décembre 2013.

Compte-tenu des participations inscrites au budget primitif 2014 du budget principal et
du budget annexe des trois FRPA, il  convient de porter la subvention totale du CCAS pour
l’année 2014 à un montant de 1 322 535,76 euros.

BUDGETS BP2014

CCAS 862 549,05
FRPA Bizy 134 608,00
FRPA Bully 117 545,71

FRPA Blanchères 207 833,00
Total subvention Ville 1 322 535,76

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2311-7,
Vu le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 relatif aux pièces justificatives des dépenses du
secteur public local,
Vu la délibération n° 545/2013 du conseil municipal du 17 décembre 2013 relative à l’attribution
de la subvention de fonctionnement 2014 au Centre Communal d’Action Sociale de Vernon,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 DÉCIDE d’attribuer une subvention de fonctionnement, pour l’année 2014, d’un mon-
tant de 1 322 535,76 euros au profit du Centre Communal d’Action Sociale de Vernon.

 PRÉCISE que le versement de cette subvention sera réalisé : 
o au fur et à mesure des besoins de trésorerie
o à hauteur du besoin d’équilibre et dans la limite du crédit voté à cet effet pour

les budgets annexes des foyers-résidences pour personnes âgées Bizy, Bully
et Blanchères.

 PRÉCISE que les crédits nécessaires au paiement de la dépense à intervenir sont pré-
vus au budget primitif 2014 de la Ville, à l’article  657362 – Subvention de fonctionne-
ment au CCAS pour un montant de 1 080 934 euros et que le solde, soit 241 601,76
euros, sera inscrit au budget supplémentaire 2014.

Avis des commissions :

Finances Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité des votants ( Abstention : M. ACKERMANN; )

Commune de VERNON



Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Sébastien LECORNU

Le Maire soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le 
publié ou affiché ou notifié le  est exécutoire.
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).

Commune de VERNON



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
20/06/2014

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 30

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 27 JUIN 2014

L'an deux mil quatorze, le vendredi vingt-sept juin 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 LECORNU, Maire.

Étaient présents : 

M. Sébastien LECORNU, Maire,

Mme Nathalie LAMARRE, M. François OUZILLEAU ,
Mme  Catherine  GIBERT,  Mme  Dominique  MORIN,
Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme
Léocadie  ZINSOU,  M.  Alexandre  HUAU-ARMANI,
Adjoints

Mme France BROUTY, Mme Agnès BRENIER , Mme
Jeanne  DUCLOUX,  M.  Hervé  HERRY,  M.  Luc
VOCANSON,  M.  Philippe  CLERY-MELIN,  M.  Henri-
Florent  COTTE,  Mme  Catherine  KLEIN,  Mme
Mariemke de ZUTTERE, Mme Nathalie ROGER, M.
Jean-Marie MBELO, M. Thierry CALOT, Mme Aurélie
BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE, Mme Brigitte LIDÔME, M. Steve
DUMONT,  M.  Philippe  NGUYEN  THANH,  Mme
Hélène SEGURA, M. Erik ACKERMANN, M Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Thierry CANIVET à M. Sébastien LECORNU
M. Johan AUVRAY à Mme Nathalie LAMARRE
M. Jean-Claude MARY à Mme Brigitte LIDÔME
M. Jean-Luc MIRAUX à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Sylvie MALIER

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe CLERY-MELIN

N° 0231/2014 Rapporteur : Hervé HERRY
 
OBJET   : Mobilisation du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement 
territorial des armées (FSCT) au titre de l'année 2014

Commune de VERNON

Accusé de réception en préfecture
027-212706816-20140627-231-2014-DE
Date de télétransmission : 01/07/2014
Date de réception préfecture : 01/07/2014



En 2008, le ministère de la Défense s'est engagé dans une vaste réforme de la carte
militaire qui  a conduit  à la fermeture ou au redéploiement d’un certain  nombre de sites
militaires. Dans ce cadre, il a été décidé que le Laboratoire de Recherches Balistiques et
Aérodynamiques (LRBA) de Vernon serait fermé fin 2012. 

La loi n°2008-1425 du 27/12/08 de finances pour 2009, par son article 173, créé le
fonds  de  soutien  aux  communes  touchées  par  le  redéploiement  territorial  des  armées
(FSCT).  Ce  fonds  constitue  l’une  des  mesures  complémentaires  du  dispositif
d'accompagnement  économique  territorial  des  sites  de  Défense  à  destination  des
collectivités territoriales.
En effet, les réductions d'effectif ou la fermeture d'implantations militaires peuvent avoir pour
conséquence  directe  de  fragiliser  le  tissu  économique  et  démographique  locale  en
perturbant les équilibres territoriaux. Le dispositif global d'accompagnement territorial mis au
point par l’Etat,  vise à réduire l’impact des restructurations de l’implantation des sites de
défense  sur  l’équilibre  économique  local.  Les  réductions  d’effectif  peuvent  également
entraîner  des  conséquences  sur  la  situation  financière  des  collectivités  territoriales.  Le
FSCT, est destiné à accompagner les communes confrontées aux conséquences financières
liées aux restructurations des implantations militaires.

L’article L. 2335-2-1 du CGCT, issu de la loi de finances pour 2009, prévoit que la
répartition des crédits du fonds tient compte de l’évolution des ressources des communes
concernées par le plan de redéploiement territorial des armées.

Les  aides  versées  au  titre  du  FSCT  sont  destinées  à  accompagner  l’effort
d’adaptation des communes et n’ont pas vocation à être pérennisées. Leur montant n’est
donc pas proportionnel à l’évaluation qui pourrait être faite par la commune concernée des
conséquences financières des fermetures d’implantation. Elles s’adressent aux communes
dont  la  situation  financière  aurait  été  significativement  affectée  par  les  effets  des
restructurations de défense et qui  sont confrontées à une évolution défavorable de leurs
ressources.

Les aides attribuées au titre du FSCT sont des subventions de fonctionnement des
budgets communaux, non affectées. Elles peuvent être cumulées avec tout autre dispositif
de soutien ou de toute autre subvention à l’exception des aides exceptionnelles versées aux
communes en difficulté financière au titre de l’article L. 2335-2 du CGCT. Ces aides sont
versées  au  terme  d’une  instruction  annuelle  effectuée  sur  le  fondement  d’un  dossier
constitué par la commune et déposé auprès du représentant de l’Etat dans le département.

Vu le Code Général des Collectivité Territoriale et particulièrement l’article L. 2335-2-1,
Vu la loi n°2008-1425 du 27/12/08 de finances pour 2009, et particulièrement son article 173,
Vu  la  circulaire  du  25  juillet  2008  n°5318/SG  relative  à  l’accompagnement  territorial  du
redéploiement des armées,
Vu la circulaire du 12 novembre 2009 NOR IOCB0924084C relative au fond de soutien aux
communes touchées par le redéploiement des armées,

Considérant que la commune de Vernon a été touchée par la fermeture du LRBA et qu’à ce
titre  elle  est  concernée de plein  droit  puisque située dans le  périmètre  d’un Contrat  de
Redynamisation des Sites de Défense (CRSD) signé en septembre 2013,
Considérant la situation économique de la commune de Vernon et en particulier sa situation
sur le plan du nombre de demandeurs d’emploi,
Considérant l’impact sur les finances de la collectivité et sur l’économie locale de la perte
de  près  de  1000  habitants correspondants  aux   personnels  du  LRBA partis  et  à  leurs
familles,
Considérant la dotation obtenue du FSCT au titre de l’année 2013,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une aide financière au titre du fonds de sou-
tien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées (FSCT) pour
l’année 2014.
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 INSCRIT les recettes correspondantes au compte 74838 – autres attributions de pé-
réquation et de compensation

 DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la bonne application des présentes.

Avis des commissions :

Finances Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Sébastien LECORNU

Le Maire soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le 
publié ou affiché ou notifié le  est exécutoire.
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).

Commune de VERNON



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
20/06/2014

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 30

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 27 JUIN 2014

L'an deux mil quatorze, le vendredi vingt-sept juin 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 LECORNU, Maire.

Étaient présents : 

M. Sébastien LECORNU, Maire,

Mme Nathalie LAMARRE, M. François OUZILLEAU ,
Mme  Catherine  GIBERT,  Mme  Dominique  MORIN,
Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme
Léocadie  ZINSOU,  M.  Alexandre  HUAU-ARMANI,
Adjoints

Mme France BROUTY, Mme Agnès BRENIER , Mme
Jeanne  DUCLOUX,  M.  Hervé  HERRY,  M.  Luc
VOCANSON,  M.  Philippe  CLERY-MELIN,  M.  Henri-
Florent  COTTE,  Mme  Catherine  KLEIN,  Mme
Mariemke de ZUTTERE, Mme Nathalie ROGER, M.
Jean-Marie MBELO, M. Thierry CALOT, Mme Aurélie
BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE, Mme Brigitte LIDÔME, M. Steve
DUMONT,  M.  Philippe  NGUYEN  THANH,  Mme
Hélène SEGURA, M. Erik ACKERMANN, M Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Thierry CANIVET à M. Sébastien LECORNU
M. Johan AUVRAY à Mme Nathalie LAMARRE
M. Jean-Claude MARY à Mme Brigitte LIDÔME
M. Jean-Luc MIRAUX à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Sylvie MALIER

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe CLERY-MELIN

N° 0232/2014 Rapporteur : Hervé HERRY
 
OBJET   : Logement Familial de l'Eure - Garantie d'emprunt pour la construction de 15 logements
collectifs rues de Gamilly et du Grévarin - Rectificatif 

Commune de VERNON

Accusé de réception en préfecture
027-212706816-20140627-232-2014-DE
Date de télétransmission : 01/07/2014
Date de réception préfecture : 01/07/2014



Lors de sa séance du 19 février 2014, le conseil municipal a accordé la garantie de la
Ville de Vernon à hauteur de 40 % au profit de la Société anonyme HLM le Logement Familial
de l’Eure (LFE), 4 rue St-Pierre – 27005 Evreux-Cedex pour des prêts consentis par la Caisse
des Dépôts et  Consignations de Haute-Normandie (CDC) et destinés au financement de la
construction de 15 logements collectifs locatifs à Vernon, rues de Gamilly et du Grévarin

Le montant total  de l’emprunt contracté par le LFE auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations s’élève à 1 577 254 euros répartis en 3 lignes dans le contrat de prêt n° 5168 du
09 janvier 2014, à savoir : 

- PLS foncier d’un montant de 166 334 euros
- PLS construction d’un montant de 794 793 euros
- PLS complémentaire d’un montant de 616 127 euros

Dans la délibération n° 63/2014 adoptée, la durée du financement en nature de PLS foncier
d’un montant de 166 334 euros a été mentionnée pour 40 ans, au lieu de 50 ans.

Le présent projet de délibération a pour objet de rectifier cette erreur matérielle.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2252.1, L 2252-2
et R 1530-30 à R 1530-32,
Vu la demande formulée par la Société anonyme d’HLM le Logement Familial de l’Eure (LFE), 4
rue St-Pierre – 27005 Evreux-Cédex, le 13 JANVIER 2014, tendant à obtenir une garantie pour
un prêt « Prêt Locatif Social », réparti en 3 lignes de prêt, de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions d’un montant total de 1 577 254 euros destiné au financement de l’acquisition d’un ter-
rain, sis à Vernon, rues Gamilly et Grévarin,  en vue de la construction de 15 logements col-
lectifs locatifs, 
Vu la délibération n° 63/2014 du conseil municipal du 19 février 2014 relative à la décision de
garantir le financement de l’opération précitée,
Vu le contrat de prêt ci-annexé de la Caisse des Dépôts Haute-Normandie n° 5168 relatif à un
Prêt  d’un montant total de 1 577 254 euros constitué de 3 lignes et signé les 06 et 09 janvier
2014,

Considérant qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée à la ligne « Durée »
du prêt PLS foncier de 166 334 euros dans la délibération sus-visée,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

- PRÉCISE que la  durée du financement  en nature de PLS foncier  d’un montant  de
166 334 euros est de 50 ans et non pas de 40 ans, comme indiqué dans la délibération
N° 63/2014.
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 RAPPELLE que, cette rectification étant faite, les caractéristiques financières de cha-
cune des trois lignes de prêt du contrat n° 5168 sont les suivantes :

Caractéristiques de
la ligne de prêt

CPLS PLS PLS foncier

Enveloppe Complémentaire au
PLS 2012

PLSDD 2012 PLSDD 2012

Identifiant  de  la
ligne du prêt 5033840 5033839 5033838

Montant  de la  ligne
du prêt 616 127 € 794 793 € 166 334 €

Commission  d’ins-
truction 360 € 470 € 90 €

TEG de  la  ligne  de
prêt 2,29 % 2,36 % 2,36 %

Phase de préfinancement 
Durée  du  préfinan-
cement 

24 mois 24 mois 24 mois

Taux du préfinance-
ment

2,29 % 2,36 % 2,36 %

Phase d’amortissement 
Durée 40 ans 40 ans 50 ans
Index Livret A Livret A Livret A
Marge fixe sur index 1,04 % 1,11 % 1,11 %
Taux d’intérêt 2,29 % 2,36 % 2,36 %
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle
Profil  d’amortisse-
ment

Amortissement déduit
(intérêts différés)

Amortissement déduit
(intérêts différés)

Amortissement déduit
(intérêts différés)

Modalité de révision Double révisabilité li-
mitée

Double révisabilité li-
mitée

Double révisabilité li-
mitée

Taux de progressivi-
té des échéances 0 % 0 % 0 %
Taux  plancher  de
progressivité  des
échéances

0 % 0 % 0 %

Mode de calcul des
intérêts 

Equivalent Equivalent Equivalent

Base  de  calcul  des
intérêts 

30/360 30/360 30/360

Avis des commissions :

Finances Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité
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Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Sébastien LECORNU

Le Maire soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le 
publié ou affiché ou notifié le  est exécutoire.
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).

Commune de VERNON



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
20/06/2014

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 30

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 27 JUIN 2014

L'an deux mil quatorze, le vendredi vingt-sept juin 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 LECORNU, Maire.

Étaient présents : 

M. Sébastien LECORNU, Maire,

Mme Nathalie LAMARRE, M. François OUZILLEAU ,
Mme  Catherine  GIBERT,  Mme  Dominique  MORIN,
Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme
Léocadie  ZINSOU,  M.  Alexandre  HUAU-ARMANI,
Adjoints

Mme France BROUTY, Mme Agnès BRENIER , Mme
Jeanne  DUCLOUX,  M.  Hervé  HERRY,  M.  Luc
VOCANSON,  M.  Philippe  CLERY-MELIN,  M.  Henri-
Florent  COTTE,  Mme  Catherine  KLEIN,  Mme
Mariemke de ZUTTERE, Mme Nathalie ROGER, M.
Jean-Marie MBELO, M. Thierry CALOT, Mme Aurélie
BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE, Mme Brigitte LIDÔME, M. Steve
DUMONT,  M.  Philippe  NGUYEN  THANH,  Mme
Hélène SEGURA, M. Erik ACKERMANN, M Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Thierry CANIVET à M. Sébastien LECORNU
M. Johan AUVRAY à Mme Nathalie LAMARRE
M. Jean-Claude MARY à Mme Brigitte LIDÔME
M. Jean-Luc MIRAUX à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Sylvie MALIER

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe CLERY-MELIN

N° 0233/2014 Rapporteur : Hervé HERRY
 
OBJET   : Eure Habitat - Garantie d'emprunt pour la résidentialisation des immeubles Blanchères
1 à 4 - Avenant modificatif n° 1 au contrat de prêt N° 1051

Commune de VERNON

Accusé de réception en préfecture
027-212706816-20140627-233-2014-DE
Date de télétransmission : 01/07/2014
Date de réception préfecture : 01/07/2014



Lors de sa séance du 20 novembre 2013, le Conseil Municipal a accordé la garantie de
la Ville de Vernon à hauteur de 40 % au profit de l’Office Public de l’Habitat de l’Eure « Eure Ha-
bitat », 10 boulevard Georges Chauvin - 27005 Evreux-Cédex pour des prêts consentis par la
Caisse des Dépôts et Consignations de Haute-Normandie (CDC) et destinés au financement
des travaux de réhabilitation et de résidentialisation des 91 logements des immeubles « Blan-
chères 1 à 4 » à Vernon.

Cette opération d’un prix de revient de 3,192 millions d’euros axée sur l’environnement
ainsi que sur la recherche de gain énergétique (Immeubles Blanchères 1 et 2) a fait l’objet pour
son financement de trois emprunts contractés pour un total de 1 502 000 euros qui se répar-
tissent comme suit : 

1) Réhabilitation des 48 logements des immeubles «     Blanchères 1 et 2     » : 724 000 euros
répartis sur deux lignes dont un prêt PAM de 124 000 euros et un éco-prêt de 600 000
euros contractés sur 20 ans et indexés sur le Livret A.

2) Réhabilitation des 43 logements des immeubles «     Blanchères 3 et 4     » : 652 000 euros
portant sur un prêt PAM d’une durée de 20 ans, indexé sur le livret A.

3) Résidentialisation des immeubles «     Blanchères 1 à 4     » : 126 000 euros portant sur un
prêt PAM contracté sur une durée de 15 ans et également indexé sur le livret A.

Ce dernier emprunt a été émis par la CDC le 23 septembre 2013 par contrat n° 1051.
Toutefois, celui-ci ne comportant pas de clause définissant les modalités de révision, cette omis-
sion a été actée par l’établissement d’un avenant n° 1.

Sur la demande de la CDC, cet avenant doit faire l’objet d’une délibération, tout comme
pour le contrat initial, de telle sorte à permettre à la Société Eure Habitat de régulariser ce dos-
sier et ainsi de débloquer les fonds.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2252.1, L 2252-2
et R 1530-30 à R 1530-32,
Vu la demande formulée par l’Office Public de l’Habitat de l’Eure « Eure Habitat », 10 boulevard
Georges Chauvin - 27005 Evreux-Cédex, le 1er octobre 2013 tendant à obtenir une garantie
pour un prêt « Prêt Réhabilitation Amélioration (PAM) » de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions d’un montant total de 126 000 euros pour le financement de la résidentialisation des 91
logements des immeubles « Blanchères 1 à 4, rue de la Poterie à VERNON,
Vu la délibération 486/2013 du conseil municipal du 20 novembre 2013 comportant décision
d’octroi de la garantie de la Ville de Vernon pour une quotité de 40 % sur le prêt précité,
Vu le contrat de la Caisse des Dépôts Haute-Normandie n° 1051 en date du 23 septembre
2013 relatif à ce financement en nature de Prêt PAM d’un montant de 126 000 euros ci-annexé, 
Vu l’avenant n° 1 au contrat de prêt n° 1051 en date du 09 janvier 2014 introduisant les modali -
tés de révision du prêt omises dans le contrat initial, l’un et l’autre étant ci-annexés,

Considérant la nécessité faite par la Caisse des Dépôts et Consignations pour la Ville de réaf-
firmer son engagement à garantir ce financement au vu du contrat n° 1051 et de son avenant n°
1,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

 DÉCIDE : 

Article 1 : Objet 
La Ville de VERNON accorde sa garantie à hauteur de 40 % pour le remboursement d’un em-
prunt d’un montant total de 126 000 euros souscrit  par l’Office Public de l’Habitat de l’Eure
« Eure Habitat », 10 boulevard Georges Chauvin - 27005 Evreux-Cedex auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations de Haute-Normandie, et formalisé par contrat n° 1051 en date du
23 septembre 2013 complété par avenant n° 1 en date du 09 janvier 2014.

Ce Prêt constitué d’une Ligne est destiné à financer la résidentialisation des 91 logements des
immeubles « Blanchères 1 à 4 » situés rue de la Poterie  à VERNON.
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Article 2  : Les caractéristiques financières de chaque Ligne    du P  rêt sont les sui-
vantes     : 

Ligne unique du Prêt 

Ligne du Prêt :
Montant : 

PAM
126.000 euros

Durée totale : 15 ans

Périodicité des échéances : Annuelle

Index : Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux  du  Livret  A en  vigueur  à  la  date  d’effet  du
Contrat de Prêt + 0,60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que 
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%.

Profil d’amortissement : Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si 
le montant des intérêts calculés est supérieur au  
montant de l’échéance, la différence est stockée 
sous forme d’intérêts différés

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL)

Taux de progressivité des échéances : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission
et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de varia-
tion du taux du Livret A)
Révision  du  taux  de  progressivité  à  chaque
échéance en fonction de la variation du taux du Livret
A sans que le taux de progressivité puisse être infé-
rieur à 0 %.

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes     :   
La garantie de la  collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collec-
tivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,  en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources néces-
saires à ce règlement.

Article 4 : Engagement 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

Avis des commissions :

Finances Avis favorable 
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Délibéré :
Adoptée à l'unanimité

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Sébastien LECORNU

Le Maire soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le 
publié ou affiché ou notifié le  est exécutoire.
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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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
20/06/2014

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 30

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 27 JUIN 2014

L'an deux mil quatorze, le vendredi vingt-sept juin 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 LECORNU, Maire.

Étaient présents : 

M. Sébastien LECORNU, Maire,

Mme Nathalie LAMARRE, M. François OUZILLEAU ,
Mme  Catherine  GIBERT,  Mme  Dominique  MORIN,
Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme
Léocadie  ZINSOU,  M.  Alexandre  HUAU-ARMANI,
Adjoints

Mme France BROUTY, Mme Agnès BRENIER , Mme
Jeanne  DUCLOUX,  M.  Hervé  HERRY,  M.  Luc
VOCANSON,  M.  Philippe  CLERY-MELIN,  M.  Henri-
Florent  COTTE,  Mme  Catherine  KLEIN,  Mme
Mariemke de ZUTTERE, Mme Nathalie ROGER, M.
Jean-Marie MBELO, M. Thierry CALOT, Mme Aurélie
BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE, Mme Brigitte LIDÔME, M. Steve
DUMONT,  M.  Philippe  NGUYEN  THANH,  Mme
Hélène SEGURA, M. Erik ACKERMANN, M Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Thierry CANIVET à M. Sébastien LECORNU
M. Johan AUVRAY à Mme Nathalie LAMARRE
M. Jean-Claude MARY à Mme Brigitte LIDÔME
M. Jean-Luc MIRAUX à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Sylvie MALIER

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe CLERY-MELIN

N° 0234/2014 Rapporteur : Hervé HERRY
 
OBJET   : Budget annexe Portage de repas - Vote du compte de gestion 2013 

Commune de VERNON
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Le compte de gestion de l’exercice  2013 pour le  budget  annexe Portage de repas
dressé par Monsieur le Trésorier de Vernon, comptable de la Commune, présente les résultats
cumulés suivants.

Résultats à la clôture de
l'exercice 2012 en euro

Opérations de l'exercice
2013 en euro

Résultats cumulés à la
clôture de l'exercice 2013

en euro

Déficit Excédent Dépenses Recettes Déficit Excédent

Fonctionnement + 7 025,02 216 059,71 233 669,93 24 635,24 

En application du décret  n°  2003-187 du 05 mars  2003 relatif  à  la  production  des
comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux,
le compte de gestion 2013 remis a été certifié exact dans ses résultats par la Trésorerie Géné-
rale de l’Eure le 07 avril 2014.

Les résultats cumulés de clôture de l’exercice 2013 sont conformes à la comptabilité admi-
nistrative et s’établissent comme suit (cf états II – 1 et 2) : 

 Section de fonctionnement : Résultat excédentaire de   24 635,24 eu-
ros

Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  les  articles  L 1612-12  et
suivants,  
L 2121-31,
Vu  le décret 2003-187 du 05 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des
comptables des collectivités locales et établissements publics locaux,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2007 modifié relatif à la réforme de l’instruction budgétaire et comp-
table M4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux du secteur public lo-
cal,
Vu les états II 1 et 2 du compte de gestion 2013 ci-annexés,

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y
compris celles relatives à la journée complémentaire en section de fonctionnement et sur la
comptabilité des valeurs inactives,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

 ADOPTE,  en  l’absence  d’observations  ou  de  réserves, le  compte  de  gestion  de
l’exercice 2013 dressé par  Monsieur  le  Trésorier  de Vernon pour le  budget annexe
Portage de repas.

Avis des commissions :

Finances Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité des votants ( Abstention : M. ACKERMANN; )

Commune de VERNON



Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Sébastien LECORNU

Le Maire soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le 
publié ou affiché ou notifié le  est exécutoire.
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).

Commune de VERNON















REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
20/06/2014

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 30

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 27 JUIN 2014

L'an deux mil quatorze, le vendredi vingt-sept juin 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 LECORNU, Maire.

Étaient présents : 

M. Sébastien LECORNU, Maire,

Mme Nathalie LAMARRE, M. François OUZILLEAU ,
Mme  Catherine  GIBERT,  Mme  Dominique  MORIN,
Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme
Léocadie  ZINSOU,  M.  Alexandre  HUAU-ARMANI,
Adjoints

Mme France BROUTY, Mme Agnès BRENIER , Mme
Jeanne  DUCLOUX,  M.  Hervé  HERRY,  M.  Philippe
CLERY-MELIN, M. Luc VOCANSON, M. Henri-Florent
COTTE, Mme Catherine KLEIN, Mme Mariemke de
ZUTTERE,  Mme  Nathalie  ROGER,  M.  Jean-Marie
MBELO,  M.  Thierry  CALOT,  Mme  Aurélie
BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE, Mme Brigitte LIDÔME, M. Steve
DUMONT,  M.  Philippe  NGUYEN  THANH,  Mme
Hélène SEGURA, M. Erik ACKERMANN, M Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Thierry CANIVET à M. Sébastien LECORNU
M. Johan AUVRAY à Mme Nathalie LAMARRE
M. Jean-Claude MARY à Mme Brigitte LIDÔME
M. Jean-Luc MIRAUX à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Sylvie MALIER

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe CLERY-MELIN

N° 0236/2014 Rapporteur : Hervé HERRY
 
OBJET   : Budget annexe Portage de repas - Affectation des résultats 2013 

Le budget annexe Portage de repas n’est composé que d’une section d’exploitation.

Commune de VERNON

Accusé de réception en préfecture
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Le  résultat  cumulé  de  clôture  de  l’exercice  2013  de  ce  budget  annexe  fait  apparaître  un
excédent qui s’élève à :

- Section d’exploitation :      24 635,24 euros 

qu’il vous est proposé de reprendre sur cette même section budgétaire de l’exercice en cours.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-12, L 1612-
13, R 2311-11 § B et R 2311-12,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2007 modifié relatif à la réforme de l’instruction budgétaire et comp-
table M4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux du secteur public lo-
cal,
Vu le compte administratif 2013 du budget annexe Portage de repas adopté précédemment, 

Considérant les résultats de clôture de l’exercice 2013 ainsi que l’absence d’états des restes à
réaliser en dépenses et en recettes pour cet exercice,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

 AFFECTE le résultat cumulé de la section d’exploitation de l’exercice 2013 du budget
annexe Portage de repas, ainsi qu’il suit :

 En recette à la codification 002 – Résultat de fonctionnement reporté : 24 635,24 euros.

 PROCÈDE à la  reprise de ce résultat  dans le  cadre du budget  supplémentaire  de
l’exercice 2014.

Avis des commissions :

Finances Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité des votants ( Abstention : M. ACKERMANN; )

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Sébastien LECORNU

Le Maire soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le 
publié ou affiché ou notifié le  est exécutoire.
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).

Commune de VERNON











REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
20/06/2014

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 30

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 27 JUIN 2014

L'an deux mil quatorze, le vendredi vingt-sept juin 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 LECORNU, Maire.

Étaient présents : 

M. Sébastien LECORNU, Maire,

Mme Nathalie LAMARRE, M. François OUZILLEAU ,
Mme  Catherine  GIBERT,  Mme  Dominique  MORIN,
Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme
Léocadie  ZINSOU,  M.  Alexandre  HUAU-ARMANI,
Adjoints

Mme France BROUTY, Mme Agnès BRENIER , Mme
Jeanne  DUCLOUX,  M.  Hervé  HERRY,  M.  Philippe
CLERY-MELIN, M. Luc VOCANSON, M. Henri-Florent
COTTE, Mme Catherine KLEIN, Mme Mariemke de
ZUTTERE,  Mme  Nathalie  ROGER,  M.  Jean-Marie
MBELO,  M.  Thierry  CALOT,  Mme  Aurélie
BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE, Mme Brigitte LIDÔME, M. Steve
DUMONT,  M.  Philippe  NGUYEN  THANH,  Mme
Hélène SEGURA, M. Erik ACKERMANN, M Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Thierry CANIVET à M. Sébastien LECORNU
M. Johan AUVRAY à Mme Nathalie LAMARRE
M. Jean-Claude MARY à Mme Brigitte LIDÔME
M. Jean-Luc MIRAUX à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Sylvie MALIER

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe CLERY-MELIN

N° 0238/2014 Rapporteur : Hervé HERRY
 
OBJET   : Budget annexe Parcs de stationnement - Vote du compte de gestion 2013 

Commune de VERNON

Accusé de réception en préfecture
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Le compte de gestion de l’exercice 2013 pour le budget annexe Parcs de stationnement
dressé par Monsieur le Trésorier de Vernon, comptable de la Commune, présente les résultats
cumulés suivants.

Résultats à la clôture de
l'exercice 2012 en euro

Opérations de l'exercice
2013 en euro

Résultats cumulés à la
clôture de l'exercice 2013

en euro

Besoin de Excédents Dépenses Recettes Besoin de Excédents
financement financement

Fonctionnement
Dont part 
affectée à 
l’investissement :

- 3 486,28 111 577,67 26 783,74 -81 307,65

Investissement 178 053,11 29 705,87 46 008,90 194 356,14

En application du décret  n°  2003-187 du 05 mars  2003 relatif  à  la  production  des
comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux,
le compte de gestion 2012 remis a été certifié exact dans ses résultats par la Trésorerie Géné-
rale de l’Eure.

Les résultats cumulés de clôture de l’exercice 2013 sont conformes à la comptabilité administra-
tive et s’établissent comme suit (cf états II – 1 et 2) : 

Section d’exploitation : Résultat déficitaire de      81 307,65 euros,
Section d’investissement : Résultat excédentaire de 194 356,14 euros,

Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  les  articles  L 1612-12  et
suivants, L 2121-31,
Vu  le décret 2003-187 du 05 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des
comptables des collectivités locales et établissements publics locaux,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2007 modifié relatif à la réforme de l’instruction budgétaire et comp-
table M4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux du secteur public lo-
cal,
Vu les états II 1 et 2 du compte de gestion 2013 ci-annexés,

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y
compris celles relatives à la journée complémentaire en section de fonctionnement et sur la
comptabilité des valeurs inactives,

LE CONSEIL MUNIICIPAL, après en avoir délibéré,

 ADOPTE,  en  l’absence  d’observations  ou  de  réserves, le  compte  de  gestion  de
l’exercice 2013 dressé par  Monsieur  le  Trésorier  de Vernon pour le  budget annexe
Parcs de stationnement.

Avis des commissions :

Finances Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité des votants ( Abstention : M. ACKERMANN; )

Commune de VERNON



Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Sébastien LECORNU

Le Maire soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le 
publié ou affiché ou notifié le  est exécutoire.
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).

Commune de VERNON















REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
20/06/2014

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 30

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 27 JUIN 2014

L'an deux mil quatorze, le vendredi vingt-sept juin 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 LECORNU, Maire.

Étaient présents : 

M. Sébastien LECORNU, Maire,

Mme Nathalie LAMARRE, M. François OUZILLEAU ,
Mme  Catherine  GIBERT,  Mme  Dominique  MORIN,
Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme
Léocadie  ZINSOU,  M.  Alexandre  HUAU-ARMANI,
Adjoints

Mme France BROUTY, Mme Agnès BRENIER , Mme
Jeanne  DUCLOUX,  M.  Hervé  HERRY,  M.  Luc
VOCANSON,  M.  Philippe  CLERY-MELIN,  M.  Henri-
Florent  COTTE,  Mme  Catherine  KLEIN,  Mme
Mariemke de ZUTTERE, Mme Nathalie ROGER, M.
Jean-Marie MBELO, M. Thierry CALOT, Mme Aurélie
BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE, Mme Brigitte LIDÔME, M. Steve
DUMONT,  M.  Philippe  NGUYEN  THANH,  Mme
Hélène SEGURA, M. Erik ACKERMANN, M Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Thierry CANIVET à M. Sébastien LECORNU
M. Johan AUVRAY à Mme Nathalie LAMARRE
M. Jean-Claude MARY à Mme Brigitte LIDÔME
M. Jean-Luc MIRAUX à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Sylvie MALIER

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe CLERY-MELIN

N° 0240/2014 Rapporteur : Hervé HERRY
 
OBJET   : Budget annexe Parcs de stationnement - Affectation des résultats 2013 

Le budget annexe Parcs de stationnement présente au 31 décembre 2013 les résultats
tels qu’adoptés précédemment avec le compte administratif, à savoir :

Commune de VERNON

Accusé de réception en préfecture
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 Le résultat de clôture de la section d’exploitation représente un besoin de financement
qui s’élève à un montant de 81 307,65 euros.

 Le solde d’exécution de la section d’investissement, en résultat cumulé, fait ressortir un
excédent de 194 356,14 €.

Aucun reste à réaliser n’est constaté sur la section d’investissement. 

La répartition de l’affectation des résultats revenant à l’assemblée délibérante, je vous
propose de procéder ainsi qu’il suit.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-12, L 1612-
13, R 2311-11 § B et R 2311-12,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2007 modifié relatif à la réforme de l’instruction budgétaire et comp-
table M4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux du secteur public lo-
cal,
Vu  le  compte  administratif  2013  du  budget  annexe  Parcs  de  stationnement  adopté
précédemment, 
Considérant les résultats de clôture de l’exercice 2013 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

 DÉCIDE  de reprendre le  résultat  de la  section d’exploitation  de l’exercice  2013 du
budget  annexe  Parcs  de  stationnement,  s’élevant  à  un  montant  total  de 81 307,65
euros :

 En dépense de la section d’exploitation pour 81 307,65 euros, au compte 002 –
résultat  antérieur reporté 

 PROCÈDE à la  reprise de ce résultat  dans le  cadre du budget  supplémentaire  de
l’exercice 2014.

Avis des commissions :

Finances Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité des votants ( Abstention : M. ACKERMANN; )

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Sébastien LECORNU

Le Maire soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le 
publié ou affiché ou notifié le  est exécutoire.
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).

Commune de VERNON











REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
20/06/2014

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 30

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 27 JUIN 2014

L'an deux mil quatorze, le vendredi vingt-sept juin 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 LECORNU, Maire.

Étaient présents : 

M. Sébastien LECORNU, Maire,

Mme Nathalie LAMARRE, M. François OUZILLEAU ,
Mme  Catherine  GIBERT,  Mme  Dominique  MORIN,
Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme
Léocadie  ZINSOU,  M.  Alexandre  HUAU-ARMANI,
Adjoints

Mme France BROUTY, Mme Agnès BRENIER , Mme
Jeanne  DUCLOUX,  M.  Hervé  HERRY,  M.  Philippe
CLERY-MELIN, M. Luc VOCANSON, M. Henri-Florent
COTTE, Mme Catherine KLEIN, Mme Mariemke de
ZUTTERE,  Mme  Nathalie  ROGER,  M.  Jean-Marie
MBELO,  M.  Thierry  CALOT,  Mme  Aurélie
BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE, Mme Brigitte LIDÔME, M. Steve
DUMONT,  M.  Philippe  NGUYEN  THANH,  Mme
Hélène SEGURA, M. Erik ACKERMANN, M Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Thierry CANIVET à M. Sébastien LECORNU
M. Johan AUVRAY à Mme Nathalie LAMARRE
M. Jean-Claude MARY à Mme Brigitte LIDÔME
M. Jean-Luc MIRAUX à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Sylvie MALIER

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe CLERY-MELIN

N° 0242/2014 Rapporteur : Hervé HERRY
 
OBJET   : Budget principal - Vote du compte de gestion 2013 

Le compte de gestion de l’exercice 2013 pour le budget principal dressé par Monsieur
le Trésorier de Vernon, comptable de la Commune, présente les résultats cumulés suivants.

Commune de VERNON
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Résultats à la clôture de l'exercice
2012 en euro

Opérations de l'exercice 2013
en euro

Résultats cumulés à la clôture
de l'exercice 2013 en euro

Besoin de Excédents Dépenses Recettes Besoin de Excédents

financement financement

Fonctionnement
Dont part affectée 
à 
l’investissement :

- 5 361 337,22 
       

        0,00

22 659 193,49 27 281 840,98 9 616 075,94

Investissement 6 624 472,31 19 432 300,63 9 853 870,75 -15 049 375,51

En application du décret  n°  2003-187 du 05 mars  2003 relatif  à  la  production  des
comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux,
le  compte  de  gestion  2013  remis  a  été  certifié  exact  dans  ses  résultats  par  la  Direction
Départementale des Finances Publiques de l’Eure.

Les  résultats  comptables  de  l’exécution  de  l’exercice  2013  sont  conformes  à  la
comptabilité administrative et s’établissent comme suit, hors restes à réaliser de dépenses et
recettes d’investissement (cf états II – 1) : 
Section de fonctionnement : Résultat excédentaire de            9 616 075,94
euros
Section d’investissement : Besoin de financement de                -  15 049 375,51
euros,

Observation est toutefois faite qu’un écart est constaté entre le compte administratif et
le  compte  de  gestion  au  31  décembre  2013,  sur  le  résultat  cumulé  de  la  section
d’investissement. 
Le  compte  administratif  2013  fait  apparaître  un  résultat  cumulé  pour  cette  section  de
-15 049 375,04  euros  contre  -15 049 375,51  euros  dans  le  compte  de  gestion,  soit  une
différence de 47 centimes.

Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  les  articles  L 1612-12  et
suivants,  
L 2121-31,
Vu  le décret 2003-187 du 05 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des
comptables des collectivités locales et établissements publics locaux,
Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 2012 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M
14 des communes et de leurs établissements publics administratifs,
Vu les états II 1 et 2 du compte de gestion 2013 ci-annexés,

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y
compris celles relatives à la journée complémentaire en section de fonctionnement et sur la
comptabilité des valeurs inactives,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

 ADOPTE, le compte de gestion de l’exercice 2013 dressé par Monsieur le Trésorier de
Vernon pour le  budget  principal,  observation étant  toutefois  faite  qu’un écart  de 47
centimes est  constaté  à  la  section d’investissement  entre  le  compte administratif  (-
15 049 375,04 euros) et le compte de gestion (-15 049 375,51 euros), tout comme à la
fin de l’exercice 2012.

Avis des commissions :

Finances Avis favorable 

Commune de VERNON



Délibéré :
Adoptée à l'unanimité des votants ( Abstention : M. ACKERMANN; )

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Sébastien LECORNU

Le Maire soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le 
publié ou affiché ou notifié le  est exécutoire.
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).

Commune de VERNON









































REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
20/06/2014

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 30

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 27 JUIN 2014

L'an deux mil quatorze, le vendredi vingt-sept juin 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 LECORNU, Maire.

Étaient présents : 

M. Sébastien LECORNU, Maire,

Mme Nathalie LAMARRE, M. François OUZILLEAU ,
Mme  Catherine  GIBERT,  Mme  Dominique  MORIN,
Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme
Léocadie  ZINSOU,  M.  Alexandre  HUAU-ARMANI,
Adjoints

Mme France BROUTY, Mme Agnès BRENIER , Mme
Jeanne  DUCLOUX,  M.  Hervé  HERRY,  M.  Philippe
CLERY-MELIN, M. Luc VOCANSON, M. Henri-Florent
COTTE, Mme Catherine KLEIN, Mme Mariemke de
ZUTTERE,  Mme  Nathalie  ROGER,  M.  Jean-Marie
MBELO,  M.  Thierry  CALOT,  Mme  Aurélie
BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE, Mme Brigitte LIDÔME, M. Steve
DUMONT,  M.  Philippe  NGUYEN  THANH,  Mme
Hélène SEGURA, M. Erik ACKERMANN, M Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Thierry CANIVET à M. Sébastien LECORNU
M. Johan AUVRAY à Mme Nathalie LAMARRE
M. Jean-Claude MARY à Mme Brigitte LIDÔME
M. Jean-Luc MIRAUX à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Sylvie MALIER

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe CLERY-MELIN

N° 0244/2014 Rapporteur : Hervé HERRY
 
OBJET   : Budget principal -Affectation des résultats 2013 

Commune de VERNON

Accusé de réception en préfecture
027-212706816-20140627-244-2014-DE
Date de télétransmission : 01/07/2014
Date de réception préfecture : 01/07/2014



L’autofinancement dégagé à chaque exercice ne se réalise plus sur le montant prévi-
sionnel des crédits votés en dépenses de fonctionnement et en recettes d’investissement, mais
au vu des résultats dégagés à la clôture de l’exercice.

Suivant les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, le besoin de fi-
nancement de la section d’investissement qui apparaît à la clôture de l’exercice est couvert,
prioritairement, à partir de tout ou partie de l’excédent de la section de fonctionnement, après
prise en compte des restes à réaliser constatés sur la section d’investissement.

L’excédent de clôture de l’exercice 2013 pour la section de fonctionnement s’élève à un
montant de 9 616 075,94 euros.

Le besoin de financement de la section d’investissement s’établissant à 15 049 375,04
euros est à corriger des restes à réaliser constatés au 31 décembre 2013 qui présentent un
solde positif de 8 180 336,72 euros :

- Restes à réaliser recettes : 11 335 949,15 euros 
- Restes à réaliser dépenses :   3 155 612,43 euros 

Soit un besoin de financement à couvrir pour un montant de 6 869 038,32 euros.

La répartition  de  l’affectation  des  résultats  doit  être  déterminée  par  délibération  du
conseil municipal. Cette affectation pour la couverture du besoin de financement de la section
d’investissement est portée en recettes d’investissement au compte 1068 – Excédents de fonc-
tionnement capitalisés.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-12, L 1612-
13,  
R 2311-11 § B et R 2311-12,
Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 2012 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M
14 des communes et de leurs établissements publics administratifs,
Vu le compte administratif 2013 du budget principal adopté précédemment, 

Considérant les résultats de clôture de l’exercice 2013 ainsi que l’état des restes à réaliser en
dépenses et en recettes de la section d’investissement pour cet exercice,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

 AFFECTE l’excédent cumulé de fonctionnement de l’exercice 2013 du budget principal
s’élevant à un montant total de 9 616 075,94 euros :

1) au besoin de financement de la section d’investissement, après prise en compte des restes à
réaliser en dépenses et en recettes, pour 6 869 038.32 euros, au compte 1068 – Excédents de
fonctionnement capitalisés ;

2) en recettes de la section de fonctionnement pour 2 747 037,62 euros, au compte 002 – Ré-
sultat de fonctionnement reporté.

 PROCÈDE à la  reprise de ce résultat  dans le  cadre du budget  supplémentaire  de
l’exercice 2014.

Avis des commissions :

Finances Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité des votants ( Abstention : M. ACKERMANN; )

Commune de VERNON



Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Sébastien LECORNU

Le Maire soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le 
publié ou affiché ou notifié le  est exécutoire.
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).

Commune de VERNON



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
20/06/2014

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 30

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 27 JUIN 2014

L'an deux mil quatorze, le vendredi vingt-sept juin 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 LECORNU, Maire.

Étaient présents : 

M. Sébastien LECORNU, Maire,

Mme Nathalie LAMARRE, M. François OUZILLEAU ,
Mme  Catherine  GIBERT,  Mme  Dominique  MORIN,
Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme
Léocadie  ZINSOU,  M.  Alexandre  HUAU-ARMANI,
Adjoints

Mme France BROUTY, Mme Agnès BRENIER , Mme
Jeanne  DUCLOUX,  M.  Hervé  HERRY,  M.  Philippe
CLERY-MELIN, M. Luc VOCANSON, M. Henri-Florent
COTTE, Mme Catherine KLEIN, Mme Mariemke de
ZUTTERE,  Mme  Nathalie  ROGER,  M.  Jean-Marie
MBELO,  M.  Thierry  CALOT,  Mme  Aurélie
BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE, Mme Brigitte LIDÔME, M. Steve
DUMONT,  M.  Philippe  NGUYEN  THANH,  Mme
Hélène SEGURA, M. Erik ACKERMANN, M Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Thierry CANIVET à M. Sébastien LECORNU
M. Johan AUVRAY à Mme Nathalie LAMARRE
M. Jean-Claude MARY à Mme Brigitte LIDÔME
M. Jean-Luc MIRAUX à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Sylvie MALIER

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe CLERY-MELIN

N° 0245/2014 Rapporteur : Hervé HERRY
 
OBJET   : Révision des autorisations de programme et crédits de paiement

Commune de VERNON

Accusé de réception en préfecture
027-212706816-20140627-245-2014-DE
Date de télétransmission : 01/07/2014
Date de réception préfecture : 01/07/2014



Les  autorisations  de  programme  (AP)  constituent  un  engagement  pluriannuel.  Les
collectivités  qui  y  ont  recours  sont  autorisées  à  ne  prévoir  au  budget  que  les  crédits  de
paiement  (CP) et  les financements nécessaires à l’avancement  des opérations sur  chaque
exercice budgétaire.
L’adoption du compte administratif 2013 faisant apparaître des crédits de paiement annulés au
31 décembre, il convient de réexaminer, individuellement, la répartition des crédits de paiement
sur l’exercice en cours et les suivants.

Comme le permet cette technique de gestion, pour les programmes en cours et prévus
sur  plusieurs  exercices,  il  n’a  été  procédé  à  aucun  reste  à  réaliser  à  la  fin  du  précédent
exercice, sauf cas particuliers d’autorisations de programme s’achevant en 2014. 

Pour mémoire, il est rappelé que les autorisations de programme suivantes ont déjà fait
l’objet, lors de la séance du conseil municipal du 19 mai dernier, d’un réajustement des crédits
de paiement dans le cadre de la décision modificative n° 1. Il s’agit de :

- Délibération n° 178/2014 – Révision des APCP 201111 – ANRU Pôle animation sociale
et 201113 – ANRU Réseau viaire

- Délibération n° 179/2014 – révision de l’APCP 201215 – Aménagement du site de l’an-
cienne piscine d’été.

Dans le présent projet de délibération, est également intégrée la modification technique
du montant des AP n° 201112 – ANRU Pôle enfance et n° 201113 – ANRU Réseau viaire pour
répondre, tant aux contraintes du protocole d’échange de données avec le Trésor Public, qu’aux
règles de l’instruction budgétaire et comptable M14. 

Ces  deux  AP ont  été  créées  en  2011,  d’une  part  avec  une  opération  en  maîtrise
d’ouvrage directe de la Ville et d’autre part,  avec une opération se rapportant à un mandat
confié à la Ville par la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure (CAPE). Pour la
maîtrise  d’ouvrage  CAPE,  il  s’agit  de  l’accueil  de  loisirs  inclus  dans l’ensemble  immobilier
dénommé pôle enfance et des réseaux eau potable et assainissement inclus dans les travaux
de réseau viaire du quartier des Boutardes.

La présence d’un numéro d’opération pour la maîtrise d’ouvrage mandatée par la CAPE
occasionne des anomalies d’édition du compte de gestion 2013. Le compte par nature 458
étendu  par  le  n°  de  mandat  doit  correspondre  également  au  chapitre,  sans  indication  de
numéro  d’opération.  Monsieur  le  Trésorier  de  Vernon  rappelle  à  cette  occasion  que  "les
autorisations  de  programme  correspondent  à  des  dépenses  à  caractère  pluriannuel  se
rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou
réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers." (CGCT
article R2311-9 et M14 tome 2 titre 1 chapitre 1 § 1.3.1).

  Les APCP ne pouvant contenir que les immobilisations de la Commune, le montant des
autorisations de programme n° 201112 – ANRU Pôle enfance et n° 201113 – ANRU Réseau
viaire est ramené au montant de l’opération en maîtrise d’ouvrage Ville, soit  respectivement
5 668 059 euros (et non plus 6 946 745 euros) et 13 027 783 euros (et non plus 13 495 540
euros).

Vu les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 2013 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M
14 des communes et de leurs établissements publics administratifs,
Vu les délibérations N° 92 à 97 en date du 15 avril 2011 relatives à l’ouverture et à l’affectation
des autorisations de programme et crédits de paiement N° 201110 à N° 201115,
Vu la délibération n° 556/2013 du conseil municipal du 17 décembre 2013 relative à l’adoption
du  budget primitif 2014,
Vu le compte administratif 2013 précédemment adopté,

Considérant la nécessité technique et règlementaire de ramener le montant des autorisations
de programme n° 201112 – ANRU Pôle enfance et n° 201113 – ANRU Réseau viaire au seul
montant de  l’opération en maîtrise d’ouvrage Ville,
Considérant les ajustements nécessaires au regard des réalisations de dépenses résultant du
compte administratif 2013 ainsi que l’état d’avancement opérationnel des programmes,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

Commune de VERNON



 DÉCIDE de ramener le montant des autorisations de programme n° 201112 – ANRU
Pôle enfance et n° 201113 – ANRU Réseau viaire au montant suivant de la maîtrise
d’ouvrage Ville :
APCP n° 201112 (groupe scolaire des Douers François Mitterrand) : 5 668 059 euros (et
non plus 6 946 745 euros)
APCP n° 201113 (voies communales quartier des Boutardes) :  13 027 783 euros (et
non plus 13 495 540 euros).

 PRÉCISE que la maîtrise d’ouvrage mandatée par la CAPE se retrouve aux chapitres
dépenses 45812 pour l’accueil de loisirs du pôle enfance et 45813 pour l’eau potable et
l’assainissement du réseau viaire, sans modification de montant.

 ADOPTE individuellement,  suivant états ci-annexés, la nouvelle répartition des crédits
de paiement des autorisations de programme :

 N° 201110 – Amélioration énergétique des bâtiments

 N° 201112 - ANRU Pôle enfance (groupe scolaire)

 N° 201114 – Bords de Seine 

 N° 201115 – Voirie 2011-2014.

Avis des commissions :

Finances Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité des votants ( Abstention : M. ACKERMANN; )

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Sébastien LECORNU

Le Maire soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le 
publié ou affiché ou notifié le  est exécutoire.
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).

Commune de VERNON



Tableau suivi APCP

Délib. CM du 15/4/2011 Montant AP : 1 500 000,00 €

Objet : Amélioration énergétique des bâtiments

N° d'opération : 201110

Réalisé (1) Réalisé (2) Réalisé (3)

Crédits 

disponibles 

(4)

Crédits de 

paiement (4)

Réalisé 

au 05/6/14

Crédits de 

paiement (5)
Réalisé

Crédits de 

paiement (6)
Réalisé

21311 Hôtel de Ville 78 801 €        183 752,22 € 78 801 €            

21318 Autres batiments publics 2 093,80 € 86 919 €       3 050 €          295 000 €      5 429,84 €   295 000 €      447 586 €      97 493 €            

21312 Batiements scolaires 74 066 €       29 396 €        28 943 €      132 405 €          

2138 Autres Constructions 3 030 €         3 030 €              

2135 Inst, Generales,Amenag,constructions 1 306 €         1 306 €              

-  €              183 752,22 €

2 093,80 € 165 320,62 € 111 247,78 € 183 752 €      295 000,00 € 34 372,84 € 295 000,00 € -  €     631 337,80 € -  €    

313 035 €        21%

Total général 

réalisé

au 05/6/14

%

Total annuel

BS 2014

Autorisation de programme n° 201110

Imputation Libellé

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total général AP (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 1 500 000,00 €

AP201110



APCP 201112 révision

Délib. CM du 15/4/2011 Montant AP : 6 948 745,00 €

Objet : ANRU Equipement Délib. CM du 27/6/2014 (*) Révision AP : 5 668 059,00 €

N° d'opération : 201112 (MO Ville)

Réalisé (1) Réalisé (2)
Crédits de 

paiement
Réalisé (3)

Crédits 

disponibles 

(4)

Crédits de 

paiement (5)

Réalisé au 

05/6/14

2312 Batiments scolaires -  €                   

2313 Constructions 295 080 €  2 180 698 €    2 973 600 €     2 952 403,44 €  21 196,56 €  218 680,82 €   50 755 €         5 478 936 €        

21 196,56 €     

295 080 €  2 180 698 €    2 973 600 €     2 952 403,44 €  21 196,56 €  239 877,38 €   50 755 €         

5 478 936 €     97%

Réalisé (1) Réalisé (2) Voté Réalisé (3)

Crédits 

disponibles 

(4)

 Voté

BP + Crédits 

reportés

(5)

Réalisé au 

05/6/14

Subventions Conseil Général 337 608 €        84 402 €            253 206 €        84 402 €             

Conseil Régional 334 394 €       1 003 183 €     -  €                  1 003 183 €     334 394 €           

Etat ANRU 243 500 €       1 462 255 €     -  €                  1 462 255 €     950 423 €       1 193 923 €        

Autre (préciser) -  €                   

FCTVA -  €                   

Emprunt -  €                   

Autofinancement -  €                   

-  €        577 894 €     2 803 046 €   84 402 €          2 718 644 €   950 423 €    

1 612 719 €        48%

(*) Le montant de l'AP est ramené au montant de l'opération en maîtrise d'ouvrage Ville pour le groupe scolaire des Douers (François Mitterrand), sans modification pour celle-ci.

%

Total général financements (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 3 380 940 €                                                                                 

Maîtrise d'ouvrage Ville (Groupe scolaire des Douers)

Total

Imputation Eléments

2011

Total général AP (1)+(2)+(3)+(5) 5 668 059 €

Autorisation de programme n° 201112

2012 2013 2014

Total général 

réalisé

Total annuel
BS 2014

%

Financements

2011 2012 2013 2014

Total général 

réalisé

AP201112 BS14 



APCP 201112 révision

Délib. CM du 15/4/2011 Montant AP : 1 000 000 €
Objet :

N° d'opération : 201114

Réalisé (1) Réalisé (2)
Crédits de 

paiement
Réalisé (3)

Crédits 

disponibles 

(4)

Crédits de 

paiement 

(5)

Réalisé

Crédits de 

paiement 

(6)

Réalisé
Crédits de 

paiement (7)
Réalisé

2128 Autres Agencements et Amenagements 19 076,20 € 250 000 € 300 972,34 € 19 076,20 €      

2151 Reseaux de Voirie 6 230,65 €   75 000 €   6 230,65 €        

2152 Instalations de Voirie 199 396,53 € 603,47 €    199 396,53 €    

2188 Autres 70 928,78 €   70 928,78 €      

2145 Const,Sol d'autrui-Inst,Generales Agenc,amenag 77 792,03 €   200 000,00 € 77 792,03 €      

-  €        603,47 €        

25 306,85 € 148 720,81 € 200 000,00 € 199 396,53 € 603,47 €    75 000 €   -  €    250 000 € -  €      301 575,81 € -  €    

373 424,19 €  37%

Total général 

réalisé

2012

Imputation Eléments

2011

Autorisation de programme n° 201114

Bords de Seine

2013 2014 2015 2016

%

Total annuel

BS 2014

Total général AP (1)+(2)+(3)+(5)+(6)+(7) 1 000 000,00 €

AP 201114



APCP 201112 révision

Délib. CM du 15/04/11 Montant AP : 3 870 000 €

Objet :

N° d'opération : 201115

Réalisé (1) Réalisé (2)
Crédits de 

paiement
Réalisé (3)

Crédits de 

paiement

dont crédits 

reportés (4)

Réalisé

Crédits de 

paiement 

(5)

Réalisé

2121 Plantations d'Arbres 1 377 €     1 377 €            

2152 Instalations de Voirie 153 493 € 1 460 604 € 1 382 448 €      68 409,58 € 62 771 € 100 000 € 1 598 712 €     

2188 AUTRES 4 654 €     4 654 €            

2315 Inst,Mat et Industriels 761 853 € 1 388 019 € 9 747 €             2 159 619 €     

21318 Constructions -  €                

921 377 € 1 388 019 € 1 460 604 € 1 392 194 €      68 409,58 € 62 771 € 100 000 € -  €    

3 764 362 €  97,27%

Eléments

2011 20152014

Total général 

réalisé

Autorisation de programme n° 201115

Imputation

Voirie 2011-2014

3 870 000 €

%

Total annuel

Total général AP (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

2012 2013

AP 201115 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
20/06/2014

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 30

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 27 JUIN 2014

L'an deux mil quatorze, le vendredi vingt-sept juin 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 LECORNU, Maire.

Étaient présents : 

M. Sébastien LECORNU, Maire,

Mme Nathalie LAMARRE, M. François OUZILLEAU ,
Mme  Catherine  GIBERT,  Mme  Dominique  MORIN,
Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme
Léocadie  ZINSOU,  M.  Alexandre  HUAU-ARMANI,
Adjoints

Mme France BROUTY, Mme Agnès BRENIER , Mme
Jeanne  DUCLOUX,  M.  Hervé  HERRY,  M.  Philippe
CLERY-MELIN, M. Luc VOCANSON, M. Henri-Florent
COTTE, Mme Catherine KLEIN, Mme Mariemke de
ZUTTERE,  Mme  Nathalie  ROGER,  M.  Jean-Marie
MBELO,  M.  Thierry  CALOT,  Mme  Aurélie
BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE, Mme Brigitte LIDÔME, M. Steve
DUMONT,  M.  Philippe  NGUYEN  THANH,  Mme
Hélène SEGURA, M. Erik ACKERMANN, M Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Thierry CANIVET à M. Sébastien LECORNU
M. Johan AUVRAY à Mme Nathalie LAMARRE
M. Jean-Claude MARY à Mme Brigitte LIDÔME
M. Jean-Luc MIRAUX à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Sylvie MALIER

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe CLERY-MELIN

N° 0246/2014 Rapporteur : Hervé HERRY
 
OBJET   : Annulation d'autorisations de programme et crédits de paiement 

Commune de VERNON

Accusé de réception en préfecture
027-212706816-20140627-246-2014-DE
Date de télétransmission : 01/07/2014
Date de réception préfecture : 01/07/2014



Par délibération n° 553/2013 du conseil municipal du 17 décembre 2013 et en référence
aux articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la
programmation de dépenses d’équipement de la ville a été inscrite et votée, pour partie, au
budget  primitif  2014  selon  le  mode  de  la  gestion  pluriannuelle  traduite  au  travers  des
Autorisations de programmes (AP) et des crédits de paiement (CP). Le CGCT dispose que «
les Autorisations de programmes (…) sont votées par le Conseil  municipal,  par délibération
distincte, lors de l’adoption du budget de l’exercice ou des décisions modificatives. …  Elles
demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. »

Parmi les programmes adoptés figurent :
-  L’APCP  201406  –  Rénovation  espaces  publics  centre-ville,  relative  à  une  nouvelle
programmation pluriannuelle de gros travaux d’aménagement ou d’amélioration de voiries de
2014 à 2018 avec en première phase, les rues de Chambray, de l’Abbé Théroude, le quai de
Penthièvre, la voie Toufflet et la place du Moussel.

- L’APCP 201407 – Aménagement des abords RD 1065 avec un plan pluriannuel de rénovation
des trottoirs, le réaménagement d’îlots et d’espaces verts et portant sur toute la longueur des
voies suivantes, soit sur environ 4 km : avenue de l’Ile-de-France, avenue de Paris, boulevard
Maréchal Leclerc et avenue de Rouen. 

- L’APCP 201413 – Base nautique, en bords de Seine, près du site des Tourelles, avec un
programme de  travaux sur  deux ans  devant  permettre  de mettre  à  disposition  des  locaux
fonctionnels et adaptés aux différentes pratiques d’activités nautiques ainsi qu’un lieu de halte
et d’accueil pour plaisanciers.

Ces trois programmes doivent être resitués dans un projet global d’aménagement du
territoire  communal,  intercommunal  et  régional  nécessitant  une  étude  globale  incluant  une
réflexion sur l’axe ferroviaire, l’axe fluvial de la Seine et celui de la RD 1065 avec ses friches
industrielles et militaires situées de part et d’autre et sur le centre-ville mêlant commerces et
services, habitat contemporain et médiéval et offres culturelles et de loisirs.

Ce n’est qu’après ce temps de réflexion et la définition des grands projets du contrat
d’agglomération qu’il conviendra, après s’être assuré de financements adaptés, de redéfinir une
programmation  pluriannuelle  avec  un  nouveau  phasage  opérationnel  par  tranches
d’aménagement, tant sur le centre-ville que sur les bords de Seine, permettant ainsi de valoriser
le fort potentiel d’offres de loisirs et de développement économique et touristique, parallèlement
à l’urbanisation qui renforcera l’offre de logements neufs.

En  conséquence,  il  vous  est  proposé  de  procéder  à  l’annulation  des  trois  APCP
précitées, aucune, depuis le vote du budget primitif de l’exercice 2014 et des premiers crédits
de paiement, n’ayant reçu un commencement d’exécution.

Vu les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération 553/2013 du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2013 relative à 
l’ouverture et l’affectation des autorisations de programme et crédits de paiement 2014,

Considérant qu’il y a lieu de procéder à une étude globale de l’aménagement du centre-ville,
de l’axe Seine et routier départemental ainsi que des sites en nature de friches industrielles et
militaires,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

 DÉCIDE d’annuler les autorisations de programme 2014 suivantes : 

APCP 201406     : Rénovation espaces publics centre-ville
Montant de l’autorisation et de l’affectation : 4 041 375 €
Niveau de vote des crédits : opération 201406 – Rénovation espaces
publics centre-ville

Commune de VERNON



APCP 201407     : Aménagements abords RD 6015
Montant de l’autorisation et de l’affectation : 6 984 800 €
Niveau de vote des crédits : opération 201407 – Aménagements abords
RD 6015

APCP 201413     : Base nautique
Montant de l’autorisation et de l’affectation : 1 500 000 €
Niveau de vote des crédits : opération 201413 – Base nautique

 PRÉCISE  qu’aucune  réalisation  n’est  constatée  sur  les  crédits  de  paiement  votés
depuis l’ouverture et l’affectation de ces autorisations de programme et que les crédits
de paiement 2014 sont annulés dans le budget supplémentaire de l’exercice 2014 :

 APCP 201406 : Rénovation espaces publics centre-ville : - 312 500 €
 APCP 201407 : Aménagements abords RD 6015 : - 160 000 €
 APCP 201413 : Base nautique : - 200 000 €

Avis des commissions :

Finances Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à la majorité des votants ( Abstention :  M. MARY, M. MIRAUX, Mme LIDÔME, M.
DUMONT, M. ACKERMANN; Contre : M. NGUYEN THANH, Mme SEGURA, M SINO)

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Sébastien LECORNU

Le Maire soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le 
publié ou affiché ou notifié le  est exécutoire.
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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