Ordre du jour
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 20 décembre 2018 à 20h00

1) Modification de la composition des commissions permanentes du conseil municipal,
2) Budget – Création du budget annexe « théâtre »,
3) Budget – Dissolution du budget annexe « service éducation jeunesse »,
4) Budget – Autorisation budgétaire spéciale pour les dépenses d’investissement à
engager avant le vote du budget primitif (dans la limite de 25 % des crédits
d’investissement ouverts au cours de l’exercice précédent),
5) Rapport 2017 sur l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et de cohésion
sociale,
6) Actualisation des tarifs 2019 du contrat d’exploitation des marchés
d’approvisionnement, fêtes foraines, foires et autres occupations commerciales du
domaine public,
7) Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de
l’Intercom Bernay Terres de Normandie,
8) Marché d’assurance du groupement de commandes entre la ville et le CCAS de
Bernay – Autorisation de signature,
9) Approbation du protocole transactionnel concernant les désordres de l’école Jean
Moulin,
10) Attribution d’une subvention à l’association « Animation du Haut de la Ville » pour
l’organisation des animations commerciales de Noël 2018,
11) Passation d’un avenant n° 10 au marché d’exploitation des installations thermiques des
bâtiments communaux,
12) Approbation de la modification des statuts de l’Intercom Bernay Terres de Normandie,
13) Adoption de la convention d’intervention de l’Etablissement Public Foncier
Normandie sur la friche « collège Marie Curie » à Bernay,

14) Rachat de la parcelle AE 344 sise Le Mascrier à l’Etablissement Public Foncier de
Normandie,
15) Cession d’un foncier communal d’une portion de la parcelle cadastrée ZB192 sis La
Couture au profit de l’association « AMI SANTÉ AU TRAVAIL »,
16) Déclassement et intégration au domaine privé communal d’un foncier communal
d’environ 70 m2 sis 24 rue Guillaume de la Tremblaye et cession au profit de la SCI
DE LA TREMBLAYE,
17) Adhésion de la ville de Bernay à l’association « Liberté Egalité Proximité »,
18) Attribution d’une subvention exceptionnelle au lycée Augustin Fresnel pour un voyage
scolaire,
19) Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Bernay-Burkina Faso »
pour l’organisation de la semaine du cinéma africain,
20) Mise en œuvre du recensement de la population – dispositif 2019,
21) Adoption de la convention de financement pour l’aménagement de la desserte du
complexe cinématographique – RD833,
22) Approbation de deux protocoles de transactions dans le cadre du marché de travaux de
réhabilitation et d’extension du théâtre Piaf à Bernay,
23) Octroi d’une subvention pour restauration de façade à Madame OUDIN pour
l’immeuble à usage d’habitation sis n° 3, ruelle du Cagnard,
24) Budget – Clôture du budget annexe « assainissement ».

