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Plan Ravalement de façades

Dossiers n°1 à 10

! 10 nouvelles façades ravalées 
grâce aux aides de la mairie portant à 
112 le nombre total de ravalements 

et 160 000€ versés depuis 2015



ZAC Fieschi : 
Rétrocession foncière

Dossier n°11



Seine à Vélo

Dossier n°12

Cession de parcelles au profit du 
département de l’Eure



Dossier n°13



Convention de partenariat 
relative à la mise en œuvre 

d’activités périscolaires 

Dossier n°14

Accord cadre pour renforcer la 
coopération entre la Ville de Vernon et ses 

partenaires



Activités périscolaires : 
Convention de partenariat avec 
la Caisse d’Allocations familiales

Dossier n°15



Signature du 
Contrat Enfance Jeunesse

Dossier n°16

Mise en œuvre de la 
Proposition Vernon Mérite Mieux n°104



Dérogation au repos dominical : 
liste des dimanches autorisés 

pour 2019

Dossier n°17



Fonds d’Intervention pour la 
Sauvegarde de l’Artisanat et du 

Commerce (FISAC)

Dossier n°18



Foire de Vernon

Dossier n°19

Montée en gamme de l’événementiel, 
modernisation et sécurisation des 
conditions d’accueil des visiteurs

Proposition Vernon Mérite Mieux n°45



Dossier n°20



Convention de servitude 
avec ENEDIS

Dossier n°21

Rue Pierre Bonnard



Dossier n°22

Convention de servitude 
avec ENEDIS

Rue Potard



Subvention 

Dossier n°23

Association Arts Visuel : 5 000€



Dossier n°24

Convention avec l’ESADHAR – Dispositif 
« Jumelage – Résidences d’artistes » 

Musée de Vernon



Dossier n°25

Dispositif « Parcours des arts » avec le 
Collège César Lemaître, le Conservatoire 

et la médiathèque 

Musée de Vernon



Recensement de la population

Dossier n°26

Indemnités aux agents recenseurs



Création du service commun 
Juridique et Assemblée

Dossier n°27

Poursuite de la mutualisation initiée en 
2014 entre l’agglomération et la ville



Convention de mise à 
disposition

Dossier n°28

Mutualisation du Directeur des Sports



Dossier n°29

Tableau des effectifs



Adhésion au service de 
médecine préventive et de 

santé au travail du Centre de 
Gestion de l’Eure

Dossier n°30



Dossier n°31

Plateau de l’Espace
Revalorisation de rémunération 

conformément au compte-rendu annuel 
d’activité approuvé lors du Conseil 

municipal du 30 mars 2018. 
Evolution neutre pour le bilan : les 

dépenses diminuent à dûe proportion.



Rapport annuel 2017

Dossier n°32

Délégation de Service Public 
Foires et Marchés



Dossier n°33

Prévoyance complémentaire du 
personnel territorial 



Boulevard urbain

Dossier n°34

Offre de concours de SNA



Dossier n°35

Décisions prises dans le cadre 
des délégations



Dossier n°36

Délégation de compétences 
du Conseil municipal au 

Maire



Marché de fourniture et livraison 
de produits pétroliers

Dossier n°37



Marché de fourniture et de pose 
de clôtures, portails et portillons

Dossier n°38



Sortie de biens de 
l’inventaire

Dossier n°39

5 engins ou matériel 
du service de Voirie Propreté



Budget principal

Dossier n°40

Décision modificative n°4



Appel à contribution des 
concessionnaires pour les 
raccordements au réseau 

d’électricité

Dossier n°41



Dossier n°42

Vote des taux de fiscalité 
directe locale pour 2019

Conformément aux engagement : 
aucune hausse d’impôt depuis 2014 

Proposition Vernon Mérite Mieux n° 114



Dossier n°43

Budget annexe 
portage de repas

Budget primitif 2019



Dossier n°44
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