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Plan Ravalement de façades

Dossier n°1 

Subvention prévisionnelle de 
1999,56 euros 

pour le 2 rue Saint-Jacques 



Plan Ravalement de façades

Dossier n°2 

Subvention prévisionnelle de 
1388,68 euros 

pour le 8 rue Saint-Jacques 



Plan Ravalement de façades

Dossier n°3 

Subvention prévisionnelle  
de 1920,16 euros 

pour le 14 à18 rue Saint-Jacques 



Plan Ravalement de façades

Dossier n°3 

Subvention prévisionnelle  
de 2000 euros 

pour le 17 rue Saint-Jacques 



Plan Ravalement de façades

Dossier n°5 

Subvention prévisionnelle 
de 983,40 euros 

pour le 20-22 rue Saint-Jacques 



Plan Ravalement de façades

Dossier n°6 

Subvention prévisionnelle 
de 1138,28 euros 

pour le 11 rue aux Huiliers 



Plan Ravalement de façades

Dossier n°7 

Subvention prévisionnelle  
de 2000 euros 

pour le 23 rue aux Huiliers 



Plan Ravalement de façades

Dossier n°8 

Subvention prévisionnelle de 
2000 euros 

pour le 18-18 bis place  
de-Gaulle et 9 rue du Soleil 



Plan Ravalement de façades

Dossier n°9 

Subvention prévisionnelle de 
2000 euros 

pour le 103 rue Carnot 



Plan Ravalement de façades

Dossier n°10 

Subvention prévisionnelle de 
1744,82 euros 

pour le 22 rue Potard 



Portage foncier 104 avenue 
de Rouen par l’EPFN

Dossier n°11 

Acquise à l’euro symbolique en 2005, la 
Cité du Capitaine-Marchand est intégrée 
dans l’aménagement des berges des Seine 
en lien avec la reconversion des friches.  
Sa démolition permettra une ouverture sur 
le fleuve. 



Arrêt du projet de règlement 
local de publicité (RLP) et bilan 

de la concertation liée à la 
procédure de révision

Dossier n°12 

Pour une meilleure maîtrise de la 
densité et des formats publicitaires, 

visant à éviter les pollutions visuelles. 



Évaluation des charges 
transférées – actualisation 
2017 suite au transfert des 

compétences périscolaires et 
transport vers les piscines

Dossier n°13 



Marché n°2016/042 – 
Performance énergétique – 

Avenant n°2

Dossier n°14 

Avenant visant à intégrer 
l’extension du système de 

vidéoprotection et l’éclairage 
public des opérations nouvelles  



Dossier n°15 

Marché 2017/009 – Denrées 
alimentaires – Attribution du 

marché 



Dossier n°16 

Marché 2017/017 – Denrées 
alimentaires – Attribution du 

marché 



Marché n°2017/068 – Ville 
numérique

Dossier n°17 

Acquisition de tableaux blancs 
intéractifs (TBI), de classes 
mobiles et d’accessoires 

numériques 



Marché n°2016/106 – 
Aménagement de voiries et 
rénovation du centre-ville

Dossier n°18 

Les lauréats du concours Europan 13 
sont retenus pour la restructuration de 

l’axe historique de la ville : la rue 
Carnot et ses dépendances. 



Marché n°2016/121 – Accord-
cadre relatif aux missions de 

diagnostic et de maîtrise 
d’œuvre –  

Travaux de la Collégiale classée 
au titre des monuments 

historiques

Dossier n°19 



Ecole du Centre – SPL 
Normandie Axe Seine – Contrat 

de conduite d’opération

Dossier n°20 

Réhabilitation de l’école du Centre 
dans le cadre de l’évolution de la 
carte scolaire et de l’amélioration 

des condition d’accueil. 



Ancienne école Marcel-Beaufour 
– SPL Normandie Axe Seine – 
Contrat de conduite d’opération

Dossier n°21 

Réhabilitation des locaux afin 
d’améliorer l’accueil des 

associations par des locaux 
fonctionnels. (Coût estimé : 1,3 M€) 



Dossier n°22 

Contribution au fonds de 
solidarité habitat  



Budget principal  
Décision modificative n°3

Dossier n°23 

Dépense d’équipement à l’école 
maternelle Maxime-Marchand 

dans le cadre des aménagements 
de sécurité Vigipirate : 12.000 € 



Dossier n°24 

Refinancement d’un 
emprunt structuré auprès de 

la SFIL 



Dossier n°25 

Subventions aux associations 
2017 – Complément

Dans le cadre des appels à projets 
culture et scolaire 



Rapport d’orientations 
budgétaires

Dossier n°26 

4 priorités : 
-   Stabilité de la fiscalité 
-  Priorité à l’investissement 
-  Modernisation du service public 
-  Désendettement 



Dossier n°27 

Eure habitat – Réaménagement 
de la dette CDC – Réitération 

de la garnatie d’emprunt 



Dossier n°28 

Convention de confirmation 
du droit de réservation 

lié aux garanties d’emprunts 
de la ville de Vernon 

pour le réaménagement 
de la dette Eure habitat 



Dossier n°29 

Convention de rétrocession 
de contingent de logements 

réservés SNA / Ville de Vernon 



Mise en place du projet éducatif 
de territoire – Signature d’une 

convention

Dossier n°30 



Frais de scolarité 2016/17 
Enfants domiciliés à Vernon et 

scolarisés hors commune

Dossier n°31 



Dossier n°32 

Services périscolaires
Tarif unique des services pour les 
enfants placés en famille d’accueil	



Dossier n°33 

Musée de Vernon
Classe Art

École Château-Saint-Lazare 



Dossier n°36 

Dérogation au repos 
dominical – 

Liste des dimanches 
autorisés pour 2018  



Dossier n°35 

Délégation de service public 
Foires et marchés

SOMAREP
Rapport annuel 2016 



Dossier n°35 

Opération urbaine 1ère tranche au 
titre du Fisac de la ville de Vernon

Zoom sur les aides directes
Rapport d’information 



Dossier n°37 

Convention de servitude
ENEDIS

route de Chambray 
rue du Damlon



Dossier n°37 

Convention de 
programmation et de suivi 

des déploiements FTTH



Dossier n°39 

Convention de raccordement 
à la fibre optique de certains 

bâtiments communaux



Dossier n°40 

Autorisation d’exploitation 
de l’image du Vieux-Moulin – 

Timbre collector La Poste



Dossier n°41 

Modification des règlements 
d’utilisation des 

équipements communaux - 
Dispositions relatives à la 

sécurité



Dossier n°42 

Musée de Vernon – 
Jumelage – Résidence 

d’artistes en milieu scolaire 
2017/18 - Convention 



Dossier n°43 

Personnel 
Mise à jour du tableau des 

effectifs 



Dossier n°44 

Personnel  
Convention de mise à disposition 
Transfert partiel de la compétence 
jeunesse et notamment de l’accueil 

périscolaire 



Place de-Gaulle – Information et 
approbation d’accord transactionnel 

avec l’entreprise Colas 

Dossier n°45 

Les dysfonctionnements de la place de-Gaulle ont 
conduit la ville à solliciter la justice pour établir les 
responsabilités. 
Le préjudice et les dépenses imprévues ont été 
évalués à ½ M d’euros. Un accord transactionnel avec 
la société Colas est proposé. 



Dossier n°46 

Mandat spécial pour le 
déplacement d’un élu à Massa 



Dossier n°47 

Organismes extérieurs – 
Désignation de délégués suite à 

démission 



Dossier n°48 

Décisions prises dans le cadre des 
délégations – Compte rendu 


