
Conseil municipal  

21 octobre 2016  



Plan Ravalement de façades 

en centre-ville  

Dossier n°1 

Attribution d’une subvention à la 
SCI ADG pour le 58 rue Carnot 



Dossier n°2 

Plan façades 

Règlement d’attribution 

 des subventions 



Approbation 

du plan local d’urbanisme 

Dossier n°3 

Comme le maire s’y était engagé, 

l’intégralité de la procédure de la 

révision a pu être menée en moins 

de 18 mois. 



Dossier n°4 

Approbation du périmètre des 

abords (PDA) 



Dossier n°5 

Instauration  
du permis de démolir  

et des travaux  
d’édification de clôture  
à déclaration préalable 



Aménagement de sécurité aux 

entrées de ville 

Dossier n°6 

• RD 5 - Route de Giverny : 2,2 M€ 
• RD 6015 - Petit-Val : 680.000 € 
• RD 181 - Carrefour avenue du 

Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny – 
rue Sainte-Catherine : 120.000 € 



Berges de Seine 

Approbation de l’avant-projet et 

signatures d’avenants 

Dossier n°7 

Rive gauche, de l’esplanade Garnuchot 
aux logements Quai-de-Seine 

  

Présenté en réunion publique  
le 22 septembre 

Budget prévisionnel : 2.050.000 € 



Concession d’aménagement du 

Plateau de l’Espace 

Dossier n°8 

Compte rendu  

de l’activité 2015 



Fisac – Attribution d’aides 

directe à La Résidence 

Dossier n°9 

Projet global de l’investissement : 11.000 € HT 

Subventionnement à 40 % dont : 

• État : 1.870 € 

• Département : 1.265 € 

• Ville de Vernon : 1.265 € 



Syndicat intercommunal 

d’électricité et du gaz de l’Eure - 

Siege 

Dossier n°10 

Rapport d’activités 2015 
Procès-verbal du comité syndical 

du 28 mai 2016 



Syndicat intercommunal 

d’électricité et du gaz de l’Eure - 

Siege 

Dossier n°11 

Communication du rapport 
d’observations de la Chambre 

régionale des comptes 



Parking  

Espace Philippe-Auguste 

Dossier n°12 

Convention relative à la mutualisation des 

dépenses de fonctionnement avec la Cape 



Dotation de solidarité urbaine  2015 – 

Rapport sur l’utilisation des crédits 

Dossier n°13 

DSU : 2.285.428 € - DSU « cible » : 409.602 € 
Dont : 

• Centres sociaux : 824.702,64 € 

• Dotations aux associations : 177.647 € 

• Dotation au CCAS : 1.322.536 € 

• Portage de repas : 232.141,07 €  



Contribution au fonds  

de solidarité habitat 

Dossier n°14 

Contribution de 0,40 € par habitant à ce fonds 

géré par le Département, visant à aider l’accès au 

logement des personnes en difficulté. 



Eure habitat – Déménagement 

des habitants de l’Ilot Hébert 

Dossier n°15 

Attribution d’une subvention 



Dossier n°16 

Eure habitat – Convention de réservation de 

logements en contrepartie de l’octroi d’une 

garantie d’emprunt –  

Réhabilitation immeubles Saint-Mauxe 1 et 2 

rue Gabriel-Rogier 



Dossier n°17 

Sécomile – Convention de réservation de 

logements en contrepartie de l’octroi d’une 

garantie d’emprunt –  

Quartier Fieschi 



Frais de scolarité des enfants de Vernon 

scolarisés - Année 2015/2016 

Dossier n°18 

À Issou : 973 € 

À Pacy-sur-Eure : 570 € 

À Saint-Marcel : 6.459 € 
 



Dossier n°19 

École municipale du sport 

Intégration de la section Yoga du SPN 



Subvention aux associations 

Complément à la liste des attributions 

Dossier n°20 

• Arbre aux légumes : 5.000 € 

• Club de tir sportif vernonnais : 550 € 

• SPN Football : 2270 € 

• Jeunesses musicales de France : 1.600 € 

• Les Compagnons d’Orphée : 2.500 € 

• Action Jet : 14.000 € 



Dossier n°21 

Musée de Vernon 

Résidence d’action culturelle en 

milieu scolaire 2016/2017 Demande 

de subvention à la Drac et 

convention avec la DSDEN  



Dossier n°22 

Musée de Vernon - Classe Art école 

Château-Saint-Lazare 

Convention entre la ville de Vernon 

et la Direction académique des 

services de l’Education nationale de 

l’Eure 



Demande de classement en 

commune touristique 

Dossier n°23 

Vernon remplit les conditions d’éligibilité à ce 

classement et souhaite que la Cape en 

effectue la demande. 



Création de la fondation abritée 

« Vernon patrimoine » par la 

Fondation du Patrimoine 

Dossier n°24 

La fondation permettra de recueillir des fonds 

privés afin de participer au financement des 

travaux de préservation du patrimoine 

vernonnais tels que la collégiale.  



Dossier n°25 

Communauté d’agglomération des 

Portes de l’Eure 

Rapport d’activités 2015 



Dossier n°26 

 

Autorisation d’ester en justice – Délibération 

spécifique – Action en nullité d’un procès-

verbal de bornage 



Dossier n°27 

Commissions municipales –  

Modification de la commission 

Finances et de la commission 

Sports et jeunesse 



Dossier n°28 

Compte rendu des décisions prises 

dans le cadre des délégations 



Dossier n°29 

Compte rendu de délégation – Don 

de tableaux appartenant au Centre 

hospitalier intercommunal Eure-

Seine au musée de Vernon 



Mise à disposition du directeur 

des sports 

Dossier n°30 

Poursuite de la mutualisation entre les 

collectivités, avec le sport. 



Mise à disposition d’une 

assistante du directeur des sports 

au profit de la Cape 

Dossier n°31 

Poursuite de la mutualisation entre les 

collectivités, avec le sport. 



Mise à disposition d’un 

gestionnaire des marchés publics 

Dossier n°32 

Poursuite de la mutualisation entre les 

collectivités. 



Dossier n°33 

Recrutement contrat catégorie A  



Dossier n°34 

Nomination au poste de directeur 

des régies du Centre technique 

municipal 



Dossier n°35 

Personnel – 

Modification du tableau des effectifs 



Dossier n°36 

Personnel – 

Logements de fonction 

Liste des emplois et conditions 

d’attribution 



Dossier n°37 

Eure habitat – Garantie d’emprunt pour la 

réhabilitation de 32 logements 

 Saint-Mauxe 1 et 2 



Dossier n°38 

Sécomile– Garantie d’emprunt pour la 

construction de 10 logements dans le 

quartier Fieschi 



Dossier n°39 

Sécomile– Garantie d’emprunt pour la 

construction de 27 logements dans le 

quartier  Fieschi 



Dossier n°40 

Autorisation de programme 201514 – 

Canalisation des bords de Seine - Révision 



Dossier n°41 

Dotation politique de la ville 

Projet espace associatif Marcel-

Beaufour et requalification 

d’espaces publics aux Blanchères 



Dossier n°42 

Acquisition d’un système de gestion du 

temps de travail multi-sites 

Convention de groupement de 

commandes entre la commune et 

le CCAS - Désignation 



Dossier n°43 

Sortie des biens de l’inventaire de 

et de l’actif 



Dossier n°44 

Rapport d’orientations budgétaires 

2017 










