Ordre du jour
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 25 juin 2019 à 20 h

1) Budget – Approbation des comptes de gestion 2018 pour le budget principal de la ville
et ses budgets annexes : service éducation jeunesse, service des eaux, service
assainissement,
2) Budget – Comptes administratifs 2018 ville et budgets annexes,
3) Budget – Affectation définitive des résultats 2018 ville et budgets annexes,
4) Budget – Budget supplémentaire 2019 ville et budgets annexes,
5) Finances – Indemnité du receveur municipal,
6) Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,
7) RIFSEEP - Intégration de la filière culturelle (patrimoine et bibliothèque),
8) Actualisation et modalités de remboursement des frais des agents en mission et
formation,
9) Recrutement de trois contrats aidés dans le cadre du dispositif du parcours emploi
compétences,
10) Recours au contrat d’apprentissage pour le service informatique,
11) Modification de la délégation accordée au Maire pour la signature des conventions de
mise à disposition d’agents,
12) Fixation des tarifs 2020 de la Taxe Locale sur les enseignes et Publicités Extérieures
(TLPE),
13) Opposition au transfert de la compétence de production et de distribution de l’eau
potable à l’Intercom Bernay Terres de Normandie,
14) Autorisation de signature d’un avenant de prolongation au marché 2014/02
d’exploitation des installations de production d’eau potable de l’usine d’ultrafiltration
des Bruyères,
15) Modification de la délibération portant désignation des représentants du conseil
municipal auprès de la société anonyme d’habitations à loyer modéré « SILOGE »,
16) Modification de la composition des commissions permanentes du conseil municipal,
17) Modification de la délibération portant désignation des délégués du conseil municipal
auprès des divers syndicats organismes et associations,

18) Désignation d’un nouveau conseiller communautaire suite à la démission d’un
conseiller municipal,
19) Indemnité représentative de logement (IRL) versée aux instituteurs non logés par la
commune – année 2018,
20) Création d’une tarification d’espaces publicitaires pour l’édition 2020 du guide
pratique 2020 de la ville de Bernay,
21) Participation financière de la ville aux dépenses de fonctionnement de l’école privée
sous contrat Jeanne d’Arc,
22) Application de la nouvelle politique tarifaire des équipements enfance jeunesse,
23) Révision des règlements intérieurs des équipements enfance jeunesse,
24) Octroi d’une subvention exceptionnelle au lycée Saint-Anselme (voyage scolaire),
25) Octroi de subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Bernay pour
l’année 2019
26) Proposition tarifaire pour les rendez-vous de la jeunesse,
27) Retrait de la ville de Bernay au 31 décembre 2019 du groupement de commandes de
fournitures d’énergies (gaz) coordonné par le SDEC ENERGIE,
28) Octroi de subventions aux associations d’accès au droit,
29) Création du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD),
30) Avis sur le projet de révision du schéma Départemental d’accueil des gens du voyage
2019-2025 de l’Eure,
31) Cession à la SILOGE de 10 garages situés sur les parcelles cadastrées section n° 240
et 241 au Bourg-Le-Comte,
32) Subventions de fonctionnement aux associations,
33) Subventions de fonctionnement aux associations sportives,
34) Attribution de subvention de projet à l’Association « Le Temps des Cerises »,
35) Règlement intérieur du Piaf,
36) Tarification des équipements culturels,
37) Médiathèque/ludothèque : adoption du règlement intérieur
38) Aides départementale et communale en faveur des commerces.

