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Procès-verbal de la réunion du conseil municipal 
du 17 décembre 2019 à 20 heures. 

 
Etaient présents : 

 

 
Etaient absents ou/et excusés et avaient donné pouvoirs : 

 

 
Etait excusée: 

 
 
Etaient absents : 

 
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 20 heures et procède à l’appel. 

M. Jean-Hugues BONAMY, Maire, Mme Géraldine CISAR, conseillère municipale, 

M. Pierre BIBET, 1er adjoint, M. Jean-Charles LEMOINE, conseiller municipal, 

Mme Julie BLOTIERRE, 2ème adjointe, Mme Dominique DOUVNOUS, conseillère municipale déléguée, 

M. André SOURDON, 3ème adjoint, M. Vincent SCHLOESING, conseiller municipal, 

M. Ludovic BENMOKHTAR, 4ème  adjoint, Mme Cathy BRICOUT, conseillère municipale, 

M. Pascal FROIDMONT, 5ème adjoint, 
Secrétaire de séance 

Mme Elisabeth BLOT, conseillère municipale, 

Mme Sandrine VANDERHOEVEN, 7ème adjointe, Mme Marie-Lyne VAGNER, conseillère municipale,  

M. Christopher SANDIN, conseiller municipal délégué, M. Thierry JOSSÉ, conseiller municipal, 

Mme Josiane ANGOT, conseillère municipale, M. Gérard GUÉNIER, conseiller municipal, 

Béatrice LEMOINE, conseillère municipale, M. Francis VIEZ,  conseiller municipal, 

Mme Nicole DAVID, conseillère municipale, Mme Florence LE GAL, conseillère municipale, 

M. Philippe LEMBLE, conseiller municipal, M. Pascal DIDTSCH, conseiller municipal. 

Mme Maryon AUMONT à M. Christopher SANDIN, M. Pierre BEAUTIER à M. Ludovic BENMOKHTAR, 

Mme Annie TURPIN à M. Pascal FROIDMONT, Mme Francine BENA à Mme Julie BLOTIERRE 

Mme Camille DAEL. ////// 

Mme Julie CARMIGNAC, conseillère municipale, M. Dominique BÉTOURNÉ, conseiller municipal, 

M. Olivier DAVION, conseiller municipal, Mme Ingrid VARANGLE, conseiller municipal. 
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Il est dénombré 24 conseillers présents, la condition du quorum (soit 17 membres) est remplie 
(art. L2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Monsieur Pascal FROIDMONT est nommé secrétaire de séance. 
 
Le Conseil, après avoir entendu les rapporteurs, délibère ainsi qu’il suit : 
 
 
01 :  RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 
 

Rapporteur : Monsieur Pascal FROIDMONT 
 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de 
deux mois précédent l’examen du budget, soit le 17/12/2019, un rapport sur les orientations budgétaires 
envisagées, ainsi que la structure et la gestion de la dette. 

 
Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur. Le Débat d’Orientation Budgétaire n’a pas de caractère décisionnel.  
 
 
Le conseil municipal prend acte à l’unanimité :  
 
- de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour 2020. 

 
 
02 : DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Rapporteur : Monsieur Pascal FROIDMONT 
 
Considérant que le budget primitif est voté par chapitre, les Décisions Modificatives sont proposées au 
niveau du chapitre tel que défini par l’article D.2311-4 du CGCT. 
 

Annexe 1 
 

Décision Modificative N°2 – Budget principal VILLE 
 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DM 2 

CHAPITRE 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 53 000 € 
CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 60 000 € 

TOTAL DEPENSES REELLES 113 000 € 
CHAPITRE 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT - 161 047,00 € 

TOTAL DEPENSES ORDRES - 161 047,00 € 
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT - 48 047,00 € 

   
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DM 2 

CHAPITRE 70 
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE  
ET VENTES DIVERSES 

41 831,00 € 

CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES - 89 878,00 € 
TOTAL RECETTES REELLES - 48 047,00 € 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT - 48 047,00 € 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT DM 2 

CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 20 000,00 € 
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CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES - 512 014,00 € 
CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 66 487,00 € 

TOTAL DEPENSES REELLES - 425 527,00 € 
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT - 425 527,00 € 

 
 
  

RECETTES D’INVESTISSEMENT DM 2 

CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - 264 480,00 € 
TOTAL RECETTES REELLES - 264 480,00 € 

CHAPITRE 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT - 161 047,00 € 
TOTAL RECETTES ORDRES - 161 047,00 € 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT - 425 527,00 € 
  

 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  

 
 

- D’ADOPTER la Décision Modificative N°2 pour le budget principal de la ville. 
 
 
 
 
03 – VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRE 2019 

AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL DE BERNAY 
 
Rapporteur : Sandrine VANDERHOEVEN  
 

Il a été attribué une subvention de fonctionnement de 215 000 € au Centre Communal d’Action Sociale, 
au titre de l’année 2019, par délibération du 9 avril 2019. 
 
Au regard des besoins actualisés pour l’équilibre du budget principal et des budgets annexes du CCAS, 
il convient d’abonder ce montant de 60 000 €. Cette augmentation permet de couvrir la hausse de la 
masse salariale du service de maintien à domicile, liée à l’évolution à la hausse de l’activité.  
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’OCTROYER une subvention de fonctionnement complémentaire au Centre Communal 
d’Action Sociale de Bernay pour l’année 2019, d’un montant de 60 000 €. 
 

- PRECISE que les crédits budgétaires nécessaires au versement de cette subvention seront 
inscrits au Budget 2019 du budget principal de la ville à l’article 657362 : Subventions de 
fonctionnement versées au CCAS. 
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04 – CREANCES IRRECOUVRABLES 
 
Rapporteur : Christopher SANDIN  
 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les  créances éteintes jugées irrécouvrables par le 
Trésorier Municipal dont les listes sont arrêtées à la date du 15/10/2019 : 
 

- VILLE DE BERNAY – 25600 – liste n° 3913320231 

- SERVICE DES EAUX – 25601 - liste n° 3913120831  

 
 

Exercices concernés : 2008 à 2018.  
Ventilation des sommes non recouvrées, à mandater au compte 6542 : 

 

BUDGET Montant en € (ttc) 

Budget Principal - Ville 5 675,48 € 

Budget Annexe - Eau 9 117,83 € 

TOTAL 14 793,31 € 

 
 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 
 

- L’ADMISSION des pertes sur créances irrécouvrables, 
- D’AUTORISER le Maire à signer l’accord de décharge au comptable pour un montant total de 

14 793,31 €. 
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05 – AUTORISATION BUDGETAIRE SPECIALE POUR LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
A ENGAGER AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

 
Rapporteur : Christopher SANDIN 
 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, 
de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section 
de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget.  
Il peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
Il est demandé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement selon l’affectation ci-dessous :   
 

Budget principal - Ville BP 2019 
Autorisation 2020 (avant 

vote BP)* 

Chapitre 20 189 000,00 € 150 000,00 € 

Chapitre 204 204 100,00 € 20 000,00 

Chapitre 21 2 714 316,00 € 430 000,00 € 

Chapitre 23 1 260 000,00 € 491 854,00 € 

Total budget principal - Ville 4 367 416,00 € 1 091 854,00 € 

Budget annexe – Eau 
  

Chapitre 20 80 000,00 € 20 000,00 € 

Chapitre 21 130 000,00 € 32 500,00 € 

Total budget annexe - Eau 210 000,00 € 52 500,00 € 

* soit 25 % des crédits ouvert au total du BP 2019 
  

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement selon les tableaux ci-dessus, avant le vote du budget primitif 2020. 

 
 
06 – RAPPORT SUR L’UTILISATION DE LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE ET DE 
COHESION SOCIALE 2018  
 
Rapporteur : Sandrine VANDERHOEVEN  
 
La ville de Bernay a été éligible au titre de l’année 2018 à la Dotation de Solidarité Urbaine et de 
Cohésion Sociale (DSUCS). Le montant versé en 2018 à la commune représente 483 552 €, il fait partie 
de la dotation globale de fonctionnement (DGF). 
 
L'objectif de cette dotation versée par l'État, est d'aider les communes à financer leurs actions de 
fonctionnement en matière de développement social urbain. 
 
Le compte administratif 2018 fait apparaître les efforts financiers de la Ville suivants : 
 

- Transport urbain : 168 500 € 
- Médiation culturelle : 175 700 € 
- Subvention et avantages au CCAS : 450 000 € 
- Subventions et avantages aux associations : 530 000 € 
- Soutien des activités pour la petite enfance, les enfants et jeunes : 343 000 € 
- Contrat de ville : 75 000 € 
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- Actions sportives : 15 000 € 
 
Soit un montant total pour 2018 des actions de la ville menées en direction de la solidarité, de la 
jeunesse et de l’insertion des populations fragilisées de 1 757 200 € TTC, hors budgets PRE. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 
DE PRENDRE ACTE du rapport retraçant les actions de Développement Social et les conditions de 
leur financement pour l’année 2018 au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale. 
  
 
 
07 – CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR L’ENGAGEMENT A TITRE 
PONCTUEL D’ARTISTES ET DE TECHNICIENS DU SPECTACLE POUR L’ANNEE 2020 
 
Rapporteur : Jean-Hugues BONAMY 
 
La Ville de Bernay est amenée à engager, pour répondre aux besoins temporaires du Théâtre Edith Piaf 
exploité en régie directe, ou pour assurer la tenue de manifestations culturelles diverses sur le territoire 
communal, des artistes et des techniciens du spectacle.  
 
Par ailleurs, la Ville de Bernay est titulaire de deux licences d’entrepreneur de spectacle qui lui 
confèrent le statut d’entrepreneur de spectacle et la soumettent au régime applicable à toutes les 
entreprises de ce secteur d’activité.  
 
La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a précisé dans 
son article 47 que lorsque les communes agissent en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, les 
artistes qu’elles engagent pour répondre à des besoins ponctuels sont soumis à l’application du Code du 
travail.  
 
Les artistes et techniciens du spectacle employés par la Ville pour les besoins d’un spectacle relèvent 
donc, par dérogation, du régime des agents contractuels de droit privé et sont dès lors soumis à 
l’application du Code du travail et aux dispositions des conventions collectives applicables dans le 
secteur du spectacle vivant.  
 
Pour assurer le déroulement de certaines représentations du théâtre Edith Piaf et la tenue de 
manifestations culturelles organisées par les services de la Ville, il apparaît nécessaire de permettre le 
recrutement d’artistes et de techniciens du spectacle contractuels. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à recruter les artistes et techniciens nécessaires à la tenue 
des diverses manifestations culturelles de la Ville de Bernay.  

 

- DE PRELEVER les sommes nécessaires à cette dépense sur les crédits inscrits aux budgets de 
l’exercice 2020 à venir au chapitre globalisé 012. 
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08 – CREATION D’EMPLOIS POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE ET SAISONNIER 
D’ACTIVITE POUR L’ANNEE 2020 
 
Rapporteur : Jean-Hugues BONAMY 
 
La Ville de Bernay est amenée à recruter des personnels contractuels pour assurer des tâches 
occasionnelles de courte durée nécessaires à la réalisation de missions spécifiques, à la tenue de 
manifestations exceptionnelles ou encore liées à un accroissement temporaire d’activité.  
 
L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale autorise, 
dans ces cas, à recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à : 
- Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de 12 mois pendant une même 

période de 18 mois consécutifs, 
- Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de 6 mois pendant une même 

période de 12 mois consécutifs.  
 
Pour permettre d’assurer la continuité du service public et de satisfaire les besoins non permanents des 
services communaux, il apparaît nécessaire de permettre le recrutement d’agents contractuels. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à recruter du personnel contractuel, saisonnier ou 
occasionnel, pour permettre à l’ensemble des pôles et des directions de la Ville de Bernay de 
faire face à leurs besoins en personnel temporaires.   
 

- DE FIXER le niveau de rémunération des agents contractuels, saisonniers ou temporaires, 
selon l’indice de la fonction publique en référence à la grille de rémunération des 
fonctionnaires assurant des fonctions homologues et le cas échéant, par référence au régime 
indemnitaire du cadre d’emplois.   
 

- DE PRELEVER les sommes nécessaires à cette dépense sur les crédits inscrits aux budgets de 
l’exercice 2020 à venir au chapitre globalisé 012. 

 
09 –RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR LE REMPLACEMENT DE 
FONCTIONNAIRES OU D’AGENTS CONTRACTUELS INDISPONIBLES POUR L’ANNEE 2020 
 
Rapporteur : Jean-Hugues BONAMY 
 
L’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux collectivités territoriales de recruter du personnel 
contractuel pour des emplois de catégorie A, B ou C afin d’assurer le remplacement temporaire de 
fonctionnaires indisponibles en raison notamment d’un congé de maladie, de maternité ou encore d’un 
congé parental.  
 
L’article 3-2 de cette même loi autorise également le recrutement d’agents contractuels sur des emplois 
permanents en cas de vacance temporaire d’emplois dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.  
 
Pour permettre d'assurer la continuité du service public en cas d'absence d'un agent titulaire ou 
contractuel, ou en cas de déclaration de vacance d'un poste dans le cadre d'une procédure de recrutement 
en cours et dans l'attente du recrutement d'un titulaire, il apparaît nécessaire de permettre le recrutement 
d'agents contractuels.  
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions 
fixées par les articles 3-1 et 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des agents 
titulaires ou contractuels momentanément indisponibles ou pour pourvoir un emploi resté 
vacant.  
 

- DE FIXER le niveau de rémunération de ces agents contractuels selon l’indice de la fonction 
publique en référence à la grille de rémunération des agents remplacés, et le cas échéant, par 
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référence au régime indemnitaire du cadre d’emplois.   
 

- DE PRELEVER les sommes nécessaires à cette dépense sur les crédits inscrits aux budgets de 
l’exercice 2020 à venir au chapitre globalisé 012. 

 
10 – RECRUTEMENT D’UN CONTRAT AIDÉ DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PARCOURS 
EMPLOI COMPETENCES 
 
Rapporteur : Jean-Hugues BONAMY 
 
La ville de Bernay a engagé, en avril 2019, un partenariat avec Pôle Emploi, afin d’offrir aux personnes 
en rupture de parcours professionnel, l’opportunité de se reconvertir dans les métiers de la fonction 
publique.  
 
Dans le prolongement, il est proposé de développer un partenariat avec CAP EMPLOI 27, association de 
1901 de service public à destination de l’insertion et du maintien de personnes en situation de handicap.  
 
Ainsi, la ville souhaite recruter une personne en situation de handicap dans le cadre du parcours emploi 
compétences, dispositif proposé par l’association. La personne sera recrutée sur un poste d'agent 
instructeur, au sein du service Etat Civil, pour une durée d’un an, 35h hebdomadaires pour une 
rémunération égale au SMIC. 
 
Le contrat d’une durée de 12 mois peut être renouvelé jusqu’à 60 mois. Le taux de prise en charge du 
PEC pour une personne en situation de handicap est de 60% sur 20 heures hebdomadaires. 
 
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention tripartite entre CAP EMPLOI 27, la 
personne et la Ville de Bernay, et l’ensemble des démarches nécessaires à son recrutement. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à l’exécution de la 
présente délibération. 

- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget de la collectivité. 

 
 
11–APPROBATION DU NOUVEAU PACTE D’ACTIONNAIRES SILOGE 
 
Rapporteur : Christopher SANDIN 
 
La Ville de Bernay est actionnaire de SILOGE à hauteur de 35.1% et était depuis 2004, membre du 
Pacte d’Actionnaires de référence avec les villes de Verneuil d’Avre et d’Iton et d’Evreux, actionnaires 
respectivement à ce jour à hauteur de 21.5% et 8.5%. 
 
Entrant pleinement dans le champ de l’obligation de la loi ELAN avec ses 8 012 logements au 31 
décembre 2018, la SILOGE a choisi de rejoindre une société de coordination normande. 
 
La Caisse d’Epargne de Normandie, actionnaire de plusieurs organismes HLM normands, a soutenu 
activement la création de cette société de coordination. Compte tenu de l’orientation prise par la 
SILOGE par cette décision d’adhésion, la gouvernance de SILOGE a donné son accord pour que la 
Caisse d’Epargne de Normandie rejoigne son actionnariat à hauteur de 22.5%. 
 
Le Pacte d’Actionnaires de référence initial de SILOGE ayant été résilié à l’initiative de Monsieur le 
Maire de Bernay et Président de SILOGE, dans la perspective d’en refonder un nouveau tenant compte 
de ces nouvelles orientations, il convient à présent d’établir un nouveau pacte qui réunirait les trois 
actionnaires principaux de SILOGE, à savoir : les villes de Bernay, de Verneuil d’Avre et d’Iton et la 
Caisse d’Epargne de Normandie. 
 



9 
 

Ce nouveau pacte continue à placer la Ville de Bernay comme un acteur important dans la définition de 
la stratégie de SILOGE et plus largement accorde une place prépondérante aux collectivités locales au 
sein de la gouvernance de SILOGE. 
 
Il est proposé de valider et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer pour permettre son entrée en 
application au 1er janvier 2020. 
 
Par ailleurs, lors de son Conseil d’Administration du 28 juin dernier, la SILOGE a acté son 
rapprochement de la société de coordination dénommée ce jour «  TERRITOIRE & HABITAT 
NORMAND », ce qui a entraîné de ce fait le retrait de la SILOGE du groupement HABITAT REUNI. 
 
Il est proposé de résilier la convention de prêt d’actions consentie à HABITAT REUNI. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
(Monsieur Jean-Hugues BONAMY, président de la Siloge, n’a pas pris part au vote) 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire au nom de la Ville à signer le nouveau pacte 
d’actionnaires de référence avec la ville de Verneuil d’Avre et d’Iton et la Caisse d’Epargne de 
Normandie,  
 

- D’AUTORISER la résiliation de la convention de prêt d’actions consentie à HABITAT 
REUNI. 

 
 
12 – DELIBERATION INSTITUANT LE BENEFICE DES INDEMNITES HORAIRES POUR 
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES – PRECISIONS REGLEMENTAIRE  
 
Rapporteur : Jean-Hugues BONAMY 
 
Le conseil municipal a voté le 13 décembre 2004 le bénéfice des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels occupant un emploi à temps 
complet, temps partiel et non complet, appartenant à la catégorie C et lorsque leur traitement est 
inférieur à l’indice brut 380, à la catégorie B. 
 
La délibération précisait les modalités de rémunération mais pas de repos compensateur.  
 
L’article 3 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 dispose que : « La compensation des heures 
supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même 
heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et une indemnisation au titre 
du présent décret. 
 
Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de faire récupérer le temps passé à les accomplir 
relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale. 
 
Les modalités d’application du repos compensateur des heures supplémentaires seraient les suivantes : le 
temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une 
majoration sera appliquée dans les mêmes conditions que celles fixées pour la rémunération soit 100% 
pour les heures réalisées la nuit (22h à 7h) et 66% pour le dimanche et jours fériés. 
 
Il est proposé d’ une part : 

- de compenser les heures supplémentaires réalisées soit par l’attribution d’un repos 
compensateur soit par le versement de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires, 
 

et d’autre part :  
-  de majorer le temps de récupération des heures supplémentaires dans les conditions citées ci-
dessus. 
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Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’AUTORISER la compensation des heures supplémentaires réalisées soit par l’attribution 
d’un repos compensateur soit par le versement de l’indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires,  
 

- D’AUTORISER la majoration du temps de récupération des heures supplémentaires dans les 
conditions suivantes : 100 % pour les heures réalisées la nuit et 66% pour les heures réalisées le 
dimanche et jours fériés. 

 
 
 13 – AVIS SUR LES DEROGATIONS EXCEPTIONNELLES A L’INTERDICTION DU TRAVAIL 
DOMINICAL ACCORDES PAR LE MAIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2020 
 
Rapporteur : Pascal FROIDMONT  
 
Le principe du repos dominical connaît plusieurs types de dérogations qui permettent d’accorder le repos 
hebdomadaire un autre jour que le dimanche, c’est-à-dire des dérogations permanentes, des dérogations 
fixées par le Préfet et des dérogations fixées par le Maire 
 
Ainsi, le Maire peut, par arrêté, permettre l’ouverture des commerces pour un maximum de 12 
dimanches par an, au bénéfice de chaque catégorie de commerce de détail. 
 
 

Secteurs d'activités 
Dates des dimanches autorisées 

par dérogation du Maire de 
Bernay en 2020 

Justification 

Secteur d’activités A : 

Commerces de détail de l'habillement et des articles textiles 

12 janvier  
19 janvier 

28 juin 
5 juillet 

6 décembre  
13 décembre  
20 décembre 
27 décembre 

Périodes de soldes 
et fêtes de fin 

d'année 

Commerces de détail de la chaussure 

Commerces de détail de la librairie 

Commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, 
bureautique et informatique 

Commerces des articles de sport et d'équipement de loisirs 

Commerces de brocante 

Commerces de détail de quincaillerie 

Commerces de détail d'articles ménagers 

Commerces de bijouterie, joaillerie 

Commerces de détail de jeux et jouets 

Commerces de détail d'équipement de la maison, 
ameublement et décoration 

Commerces de détail de parfumerie et de produits de beauté 

Secteur d’activités B : 
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Commerces de détail alimentaire ou à dominante 
alimentaire (comprend petits commerces, supérettes, 
moyennes et grandes surfaces) 

5 juillet 
12 juillet 
19 juillet 
26 juillet 

2 août 
9 août 

13 décembre 
20 décembre 

Saison estivale 
(touristes et 

résidents 
occasionnels) et 
préparation des 

fêtes de fin d'année 

Secteur d’activités C : 

Concessionnaires automobiles 

19 janvier 
15 mars 
14 juin 

11 octobre 

Opérations 
commerciales 
nationales des 
constructeurs 
automobiles 

 
 
Le conseil municipal décide à la majorité :   
(Contre : Pascal DIDTSCH) 
 

- DE RENDRE un avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail dominical 
accordées par Monsieur le Maire au titre de l’année 2020 comme suit : 

-  
Secteur d’activités A - 12 et 19 janvier, 28 juin, 5 juillet, 6 décembre, 13, 20 et 27 
décembre : favorable 
 
Secteur d’activités B - 5, 12, 19 et 26 juillet, 2 et 9 août, 13 et 20 décembre: favorable 
 
Secteur d’activités C - 19 janvier, 15 mars, 14 juin et 11 octobre : favorable 

 
 
 
14 – MODIFICATION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL CONCERNANT LES 
DESORDRES DE L’ECOLE JEAN-MOULIN 
 
Rapporteur : Jean-Hugues BONAMY 
 
Le conseil municipal a approuvé le 20 décembre 2018 le protocole transactionnel concernant les 
désordres de l’école Jean moulin. 
 
L’une des parties, QUALICONSULT s’est désistée, considérant que sa responsabilité n’était pas 
engagée à l’égard de la commune faute d’être à l’origine des désordres. 
 
Cette défection a impliqué une renégociation de la répartition des montants. 
 
La SMABTP pour SM ETANCHEITÉ principale responsable des désordres et la société SOLUTION 
ont accepté d’augmenter leur prise en charge. 
 
Il est donc proposé un nouveau protocole tenant compte de ces modifications. La Ville n’est pas 
indemnisée de l’intégralité de la somme réclamée soit 67 834.40 € TTC, mais de la somme de 
66 775.80 € TTC. 
 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’APPROUVER le protocole transactionnel concernant les désordres de l’école Jean Moulin, 
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- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer le protocole ainsi que tous 
les actes nécessaires à l’exécution du présent protocole. 

 
15 – TRANSFERT DE LA COMPETENCE SAAD VERS LE CIAS BERNAY TERRE DE 
NORMANDIE 
 
Rapporteur : Sandrine VANDERHOVEN 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Bernay exerce, en mode prestataire, la compétence 
en faveur des personnes en perte d’autonomie, via son service d’Aide et d’Accompagnement à domicile.  
Ce service prend en charge les personnes âgées de 60 ans et plus ou porteur de handicap. 
Le CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie lors de sa création a défini la notion d’intérêt 
communautaire comme : « les axes d’intervention de la communauté de communes au sein de ses 
compétences. Cet intérêt communautaire s’analyse comme la ligne de partage au sein d’une compétence 
entre les domaines d’actions transférées à la communauté de communes et ceux qui sont conservés par 
les communes. » 
Par délibération du 13 décembre 2018, le service maintien à domicile a été considéré relevant de 
l’intérêt communautaire, et par délibération communautaire du 12 Septembre 2019, il a été décidé que le 
transfert serait effectif au 1er janvier 2020. 
 
En conséquence, à cette date le service maintien à domicile sera sous la responsabilité de l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie. Le lieu de travail des agents demeurera le territoire de la Ville de Bernay. 
Ils intégreront le CIAS de L’intercom Bernay Terres de Normandie.  
 
Les agents qui remplissent leurs fonctions dans le service maintien à domicile sont transférés dans les 
conditions de statuts et d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, s’ils y ont intérêt, les avantages qu’ils 
ont acquis auprès de leur employeur d’origine. 
 
Les modalités de ce transfert ont été approuvées par le Comité Technique qui s’est réuni en séance le 3 
décembre 2019. 
 
Il est proposé d’approuver le transfert du service Maintien à domicile du CCAS à l’Intercom Bernay 
Terres de Normandie au 1er janvier 2020. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 
- D’APPROUVER le transfert de la compétence SAAD au 1er janvier 2020. 
 
 
16 – MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU REGLEMENT D’OCCUPATION DES 
SALLES MUNICIPALES ET DE LEURS REDEVANCES D’OCCUPATION ET ADOPTION DU 
REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION DES MOYENS LOGISTIQUES  
  
Rapporteur : Jean-Hugues BONAMY 
 

La Ville de Bernay propose à la location des salles de réunions ou une salle des fêtes. La gratuité de 
cette location est aujourd’hui réservée aujourd’hui aux associations, à concurrence de trois réservations 
par an. 

Les tarifs des salles communales constituent des redevances d’occupation, fixées par le conseil 
municipal qui détermine également le règlement d’occupation des dites salles. Ces tarifs et le règlement 
d’occupation des dites salles ont été adoptés et approuvés lors du conseil municipal du 25 juin 2018. 

Il est constaté que les écoles, collèges et lycées bernayens sollicitent régulièrement ces salles mais ne 
disposent pas de moyens pour financer le coût de la location, faute de crédits attribués par l’Education 
Nationale. Aussi, dans la pratique, la gratuité leur est accordée. 
 
Il est proposé d’actualiser le règlement afin de clarifier cette gestion, en appliquant aux écoles, collèges 
et lycées la gratuité dans les mêmes conditions que les associations. 
  
Dans ce contexte, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver les modifications 
apportées au tableau des tarifs, conformément à l’annexe 1. 
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L’entrée en vigueur de ces modifications se fera au 1ier janvier 2020.  
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :   
(Abstentions : Pascal DIDTSCH, Marie-Lyne VAGNER, Thierry JOSSÉ, Florence LE GAL) 
 
• D’APPROUVER les modifications apportées au tableau concernant les redevances d’occupation 

concernant ces salles municipales. 

 
17 – CESSION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE COMMUNALE CADASTREE BI 138 A 
ROUTE DES GRANGES AU PROFIT DE LA SCI HAREL 
 
Rapporteur : Christopher SANDIN  

 
La SCI HAREL, domiciliée 1A rue du Val Monard, 27300 BERNAY, souhaite acquérir la parcelle 
communale cadastrée BI 138A, soit 1 058 m², située route des Granges, afin d’y construire une 
résidence d’habitation. 
 
Il est proposé de rétrocéder à la SCI HAREL la parcelle cadastrée BI 138A, soit 1 058.00 m² pour un 
montant de 28.556.00 euros T.T.C., charge à la SCI HAREL de réaliser à ses frais, l’acte notarié et tous 
les travaux d’aménagement. 
 
Le conseil municipal décide à l’unamité :   
(Abstention : Pascal DIDTSCH) 
 

- DE CEDER la parcelle non bâtie cadastrée BI 138A d’une superficie totale de 1 058.00 m² en 
sol enherbé, clôturées et planté d’une haie, route des Granges, tel que figurant en annexe 1, 
pour un montant de 28 566.00 euros T.T.C., charge à la SCI de réaliser à ses frais, l’acte notarié 
et tous les travaux d’aménagement. 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre et signer tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 
18 – MISE EN ŒUVRE DU RECENSEMENT DE LA POPULATION - DISPOSITIF 2020 
 
Rapporteur : Pascal FROIDMONT  
 
En application de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 et de ses décrets d’application, la mise en œuvre 
du recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 22 février 2020. 
 
La réalisation du recensement, sous la responsabilité de l’Etat, repose sur un partenariat étroit entre 
l’INSEE et la commune qui prépare et réalise l’enquête de recensement. 
 
Il est demandé d’autoriser le recrutement de trois agents recenseurs et de se prononcer les modalités de 
leur rémunération. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à créer trois postes d’agents recenseurs et à signer leur 
arrêté de nomination ;  
 

- D’ATTRIBUER aux agents recenseurs une rémunération selon les modalités suivantes :  
 

Catégories Rémunération 
Bulletin individuel 1.00 € 
Feuille de logement 1.65 € 
Dossier d’adresse collective 0.50 € 
Feuille d’adresse non enquêtée 0.50 € 
Fiche de logement non enquêtée 0.50 € 
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Carnet de tournée (forfait) 60.00 € 
Formation x 2 (forfait) 50.00 € 

 
- DE PRENDRE EN CHARGE aux frais réels, les frais de déplacement des agents recenseurs 

effectués sur le territoire communal dans le cadre du recensement 2020 et d’appliquer, selon le 
décret n°2001-654 du 19 juillet 2001, le barème des indemnités kilométriques suivant : 0.29 € 
pour les véhicules 5 CV et moins, 0.37 € pour 6 et 7 CV et 0.41 € pour 8 CV et plus. 

 
 
19 – CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE VENTE ET D’ACHAT D’EAU POTABLE ENTRE 
LA VILLE DE BERNAY ET LA COMMUNE DE MENNEVAL 
 
Rapporteur : Jean-Hugues BONAMY  
 
La convention signée entre la Ville de Bernay et la Commune de Menneval en 2015 et fixant les 
conditions techniques et financières de vente d’eau potable arrive à échéance au 31 décembre 2019. 
 
Il est proposé une nouvelle convention basée sur le prix de 1,97€ HT le m3, prix de vente d’eau qui sera 
automatiquement révisé en cas d’évolution du prix de l’eau facturé aux Bernayens.  
 
  
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’APPROUVER la convention de vente et d’achat d’eau potable entre la Ville de Bernay et la 
commune de Menneval, figurant en annexe 1, et applicable au 1er janvier 2020 ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
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20 - ADOPTION DU SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PROGRAMME DE LA SALLE 
POLYVALENTE ET DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR  
 
Rapporteur : Christopher SANDIN  

 
La salle des fêtes de la Ville, construite dans les années 1960 est un équipement prévu pour être 
temporaire, mais qui a duré. Aussi, les dysfonctionnements de cet équipement sont nombreux. Il est 
notamment peu fonctionnel, inadapté aux usages d’aujourd’hui, énergivore et humide. 
 
Les désordres de cet équipement (toiture fuyante, humidité ….), son caractère inadapté aux usages 
d’aujourd’hui, ainsi que le projet du Pôle Abbaye qui prévoit la restauration du Cloître, ont conduit la 
Municipalité à engager un projet de construction d’une salle polyvalente. 
 
Il sera donc proposé ’adopter le schéma organisationnel du programme de la future salle polyvalente et 
d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR). 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :   
(Abstentions : Pierre BIBET, Pascal DIDTSCH, Thierry JOSSÉ, Gérard GUÉNIER, Marie-Lyne 
VAGNER, Francis VIEZ, Florence LE GAL) 
 

- D’APPROUVER le schéma organisationnel du programme de la future la salle polyvalente 
figurant en annexe 1 ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter un financement au titre de la DETR à hauteur 
de 40% des dépenses prévisionnelles du projet estimé à 2 041 336.00 euros hors taxes tel que 
figurant en annexe 2 ;  

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
 
21 – CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LA REALISATION DE 
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL ET DE TROTTOIRS SUR LE COMMUNE DE 
BERNAY, RUE CHOUQUET  

 
Rapporteur : Jean-Hugues BONAMY 
 
La Commune de Bernay a réalisé des travaux d’assainissement pluvial et de création de trottoirs rue 
Chouquet à Bernay, en complément des travaux de réfection de la voirie de cette même rue, engagés par 
l’Intercommunalité Bernay Terres de Normandie. 
 
L’entreprise Viafrance a été retenue par l’Intercommunalité Bernay Terres de Normandie pour la 
réalisation de ces travaux réalisés en septembre 2019, pour un montant de 118 849.85 € HT, soit 
142 619.82 € TTC. 
 
Pour des raisons d’ingénierie et de bonne coordination, l’Intercommunalité Bernay Terres de Normandie 
a assuré pour le compte de la Ville les travaux de création de trottoirs et travaux d’assainissement 
pluvial, pour un montant de 29 199.25 € HT, soit 35 039.10 € TTC. 
 
Aussi, la Ville doit verser la somme de 29 199.25 € HT à l’intercomunalité, correspondant à la charge 
financière de ces travaux. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’APPROUVER la convention financière telle qu’annexée à la présente délibération  
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention 
- CONFIRME que les crédits sont inscrits au budget primitif 2019  au compte 2151-12 
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22 – CONVENTION D’ORGANISATION DE LA VIABILITE HIVERNALE AVEC L’INTERCOM 
BERNAY TERRE DE NORMANDIE  
 
Rapporteur : Jean-Hugues BONAMY 
 
L’intercom Bernay Terres de Normandie assure le service hivernal des routes reconnues d’intérêt 
communautaire sur l’ensemble de son territoire.  
 
Pour assurer le circuit du Pôle de Bernay, les véhicules de salage empruntent deux portions de routes 
gérées par la Ville de Bernay et par un souci d’optimisation, il est proposé de traiter ces deux portions de 
routes dans le cade de la mission réalisée par l’Intercom. 
 
L’Intercom s’engage à traiter les sections de routes de Bernay suivantes :  
 

- Ex RD 43 du point 0+000 au point 653 
- Ex RD 834 du point 0+000 au point 1+818 

 
Soit une surface de 16 600 m². 
S’agissant des conditions financières et modalités de versement, à l’issue de la saison hivernale, la Ville 
de Bernay s’engage à régler à l’Intercom, la quantité de sel nécessaire au traitement des chaussées 
concernées par la présente convention. La quantité réélle sera définie suivant les surfaces, le dosage et le 
nombre d’interventions réalisées pendant la période hivernale et selon le tarif en vigueur correspondant à 
l’achat de sel. 
La commune s’engage à verser, en une fois, la somme qui aura été définie. 
(Convention d’organisation du service hivernal figurant en annexe 1). La prestation sera facturée au prix 
de la tonne de sel répandue soit 75 euros la tonne. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’APPROUVER la convention de participation telle annexée à la présente délibération   
 

- D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer la convention 
 
 
23 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE TRANSFERT DES BIENS MOBILIERS ET 
IMMOBILIERS DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT 
A L’INTERCOM BERNAY TERRE DE NORMANDIE  
 
Rapporteur : Jean-Hugues BONAMY 
 
Le transfert de la compétence assainissement à l’Intercom Bernay Terres de Normandie entraîne, de 
droit, la mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’exercice de cette 
compétence à la date du transfert.  
 
Cette mise à disposition a lieu à titre gratuit, conformément aux dispositions de l’article L.1321-2 du 
Code général des collectivités territoriales. L’Intercom Bernay Terres de Normandie, bénéficiaire de la 
mise à disposition, assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède dorénavant tous 
pouvoirs de gestion sur ces biens. 
 
En cas de désaffectation d’un ou plusieurs de ces biens, c’est-à-dire dans le cas où ils s’avéreraient ne 
plus être nécessaires à l’exercice de la compétence par l’Intercom Bernay Terres de Normandie, la 
Commune recouvrera l’ensemble de ses droits et obligations. 
 
L’Intercom Bernay Terres de Normandie est également substituée de plein droit à la Ville de Bernay 
dans ses droits et obligations découlant des contrats relatifs aux biens. Ces contrats sont exécutés dans 
les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les contrats 
d’emprunt liés à la compétence assainissement sont notamment transférés à l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie. 
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Enfin, conformément aux instructions de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) et de 
la Direction Générale de la Comptabilité Publique (DGCP), les restes à réaliser au 31/12/2018 sont 
également transférés à la Communauté de communes « Intercom Bernay Terres de Normandie », 
 
Cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal pour préciser la consistance et la 
situation juridique des biens ainsi mis à disposition 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le procès-verbal lié au transfert de la compétence 
« assainissement » et l’ensemble des actes en découlant. 

 
 
24 – CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF « PETIT DEJEUNER A L’ECOLE » 
 
Rapporteur : Julie BLOTIERRE 
 
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en 2018, 
prévoit d’encourager dans les écoles primaires situées dans des territoires en fortes difficultés sociales 
(REP/REP+, quartiers prioritaires de la politique de la ville ou territoires ruraux aux caractéristiques 
sociales comparables) la distribution de petits déjeuners, sur le temps périscolaire ou scolaire, selon le 
choix de l’école et de la commune. 
 
Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, 
indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires. Il est déployé dans 
l’ensemble des départements à compter de la rentrée scolaire 2019-2020. 
 
Le quartier du Bourg-le-Comte relevant de la Politique de la Ville, l’école primaire est donc concernée 
par la mise en place du dispositif « Petit déjeuner à l’école ». Cette action, en partenariat avec 
l’Education Nationale, prévoit l’organisation d’un petit déjeuner en direction des enfants de Grande 
Section et de CP. Ainsi, chaque vendredi, à 8h45, un petit-déjeuner sera servi aux élèves, en classe pour 
la Grande Section et au sein d’une salle dédiée pour les CP. 52 élèves sont à ce jour concernés. 
 
Par convention, la Ville de Bernay s’engage à commander et mettre à disposition l’ensemble des denrées 
nécessaires au petit-déjeuner. Dans le cadre de la politique nutritionnelle développée par la Ville, les 
aliments proposés seront de saison, locaux et/ou issus de l’agriculture biologique. Il s’agira de proposer 
un produit laitier, un fruit et un produit céréalier. 
Pour cela, l’Education Nationale subventionnera la Ville à hauteur de 1.25€ par enfant et par petit-
déjeuner. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’APPROUVER la mise en place du dispositif « Petit déjeuner à l’école » sur l’école primaire 
du Bourg-le-Comte 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et tout document se rapportant au 
dispositif. 

 
 
25-ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LA CLASSE DE 
DECOUVERTE DE L’ECOLE PAUL BERT                   
              
Rapporteur : Julie BLOTIERRE 
 
L’école Paul Bert organise pour ses élèves de CM2, une classe de découverte en Auvergne ayant pour 
thématique les volcans. Il s’agit d’un séjour de 5 jours prévu pour le mois de juin 2020.  
Le coût de cette classe est estimé par la directrice de l’école, à 338€ par enfant. 
Afin d’alléger la participation demandée aux familles, la coopérative participera à hauteur de 80€ par 
enfant et l’Association de Parents d’Elèves de 50€ par enfant. 
La direction de l’école a également sollicité la Ville de Bernay pour une aide exceptionnelle. 
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Dans la mesure où cette classe de découverte ne rentre pas dans le dispositif créé par la Ville par 
délibération le 20 décembre 2017, il est proposé d’octroyer une subvention exceptionnelle à l’école, à 
hauteur de 30€ par élève bernayen. 
 
Ainsi, la subvention s’élèverait à 600€, soit une aide apportée à 20 élèves de CM2. Celle-ci sera versée à 
la coopérative scolaire. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’APPROUVER l’attribution la subvention exceptionnelle de 600 € à l’école élémentaire Paul 
Bert. 

 
 
26 - POLITIQUE DE LA VILLE PROGRAMME D’ENGAGEMENTS RECIPROQUES ET 
RENFORCES (PERR)  
 
Rapporteur : Sandrine VANDERHOEVEN 
 
La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers 
les quartiers défavorisés et leurs habitants.  
 
Elle est conduite par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l'objectif commun 
d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers 
défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants. 
 
Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun 
et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres. 
 
Le Contrat de ville local a été signé en juillet 2015 pour le quartier prioritaire de Bourg-le-Comte, situé à 
Bernay. Le quartier du stade relève, lui, du dispositif de veille active. 

 
Au 1er janvier 2018, la compétence « Politique de la Ville » a été transférée à l’Intercommunalité Bernay 
Terres de Normandie. Conformément aux dispositions en vigueur, le Programme de Réussite Educative 
est porté par la Ville de Bernay. 
 
Dans le cadre du pacte de Dijon, élaboré à l’initiative de l’assemblée des communautés de France 
(ADCF) et de France urbaine et signé par le Premier ministre le 10 juillet 2019, les engagements des 
partenaires ont été renouvelés et la durée de ces contrats a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 par 
la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, afin de les caler sur cette feuille de route.  
 
Les contrats de ville doivent ainsi être renégociés dans le cadre d’un protocole d’engagements renforcés 
et réciproques afin d’intégrer les priorités gouvernementales, notamment l’enfance, le soutien à la 
parentalité et le conseil citoyen. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le Protocole D’Engagements Réciproques et 

Renforcés 
 
 
27 - CREATION DES CONTRATS DE TERRITOIRE SOLIDAIRES  
 
Rapporteur : Sandrine VANDERHOEVEN 
 
Convaincu que la solidarité territoriale est la force de nos territoires ruraux,  aujourd’hui menacés par la 
désertion des services publics, la municipalité a souhaité que la Ville de Bernay, assume pleinement son 
rôle de Ville centre, en ouvrant ses équipements et services à l’ensemble des communes de 
l’intercommunalité, aux mêmes conditions que les Bernayens.  
 
Trois axes ont été retenus pour cette première étape : 
 



19 
 

 La culture  

 La vie associative  

 La jeunesse et petite enfance 
 
Cet accès privilégié sera proposé dans le cadre d’un partenariat avec la commune qui lui permettra, 
d’autre part, de bénéficier d’actions territorialisées et d’une mission d’assistance et de conseil des 
services de la Ville sur des projets relevant de ces trois axes. 
 
Une contribution de 5 euros par habitant lui sera demandée.  
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les Contrats de Territoires Solidaires. 
 
 
La délibération qui portait le numéro 28 dans l’ordre du jour du conseil municipal et ayant pour 
objet : « Attribution d’une subvention de projet à l’association Bernay Burkina Faso » a été 
retirée à la demande de Monsieur le Maire. Les délibérations suivantes ont donc été renumérotées 
en conséquence. 
 
 
28 – CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA VILLE ET LE DEPARTEMENT DE L’EURE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE  
 
Rapporteur : Ludovic BENMOKHTAR  
 
La convention a pour objet de définir les règles de partenariat entre le conseil départemental de l'Eure et 
la Ville de Bernay pour le développement de la lecture publique. 
 
Les avantages de la convention pour la Ville de Bernay :  
 
-  Mise à disposition de collections pour la Médiathèque  
-  Offre d’un système de réservation d’ouvrages, à destination des bibliothèques/médiathèques  
-  Prêt d’outils et de supports d’animation pour la médiathèque  
- Formations généralistes ou thématiques, ouvertes au personnel et offrir la possibilité de programmer 
une formation spécifique à l’équipe selon les besoins 
- Soutien en ingénierie dans les domaines de l’équipement, des projets de nouvelles médiathèques, de la 
constitution des collections, de la politique documentaire et de l’action culturelle 
- Mise à disposition de ressources numériques à destination des usagers des médiathèques 
conventionnées 
-  Bénéficier de l’offre culturelle départementale par l’intermédiaire d’appels à projets : 

- des concerts Normandie Bib'Live   
- des projections de films dans le cadre du Mois du film documentaire 
- un temps fort numérique X.PO 
- des stages de lecture à voix haute 
- des projets personnalisés avec public ciblé ou projets thématiques 

 
Cette convention n’engendre pas de participation financière pour la Ville de Bernay.  
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’APPROUVER la signature de la convention d’objectifs entre la ville et le département de 
l’Eure pour le développement de la lecture publique. 
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29 - ADHESION A L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE 
BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES ET GROUPEMENT INTERCOMMUNAUX DES VILLES DE 
FRANCE  
 
Rapporteur : Ludovic BENMOKHTAR 
 
L’association des directeurs et directrices de bibliothèques municipales et groupements intercommunaux 
des villes de France a pour objectifs :  
 

- l’échange, la capitalisation et la diffusion d’informations, d’expériences et de savoir-faire, 
- la réalisation d’études et d’enquêtes, 
- la réalisation ou le référencement d’outils répondant à des besoins communs, 
- la prospective sur l’évolution des missions, 
- l’ouverture sur les expériences étrangères, 
- la représentation des directeurs des bibliothèques municipales et intercommunales des grandes 

villes de France auprès de tout partenaire institutionnel, public ou privé. 
 
Le montant de l’adhésion est fixé à 20 euros par personne.  
 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver l’adhésion à l’association des directeurs 
et directrices de bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France, pour 
deux personnes, soit 40 euros. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’APPROUVER l’adhésion à l’association des directeurs et directrices de bibliothèques 
municipales et groupements intercommunaux des villes de France, pour deux personnes. 

 
 
30 – ACCEPTATION DE PLUSIEURS DONS DE MESSIEURS MARCELLO MORANDINI INAKI 
RUIZ DE EGUINO ET DE MADAME MITSOUKO MORI POUR LE MUSEE DES BEAUX-ARTS 
 
Rapporteur : Ludovic BENMOKHTAR  

 
Dans le cadre de l’exposition temporaire « Plans, Espaces, Couleurs » présentée du 15 juin au 22 
septembre 2019, le musée des Beaux-Arts de Bernay avec la collaboration de Bernard Fauchille, 
spécialiste de l’abstraction géométrique, a exposé plus de 60 œuvres prêtées par 11 artistes européens. 
 
Suite à cette exposition, trois artistes ont souhaité faire don à la Ville de Bernay, pour son musée des 
Beaux-Arts, de certaines œuvres exposées ou dans leur fonds d’atelier. Monsieur Inaki Ruiz de Eguino, 
artiste travaillant sur les lignes et sur l’architecture basque à colombages, souhaite donner deux œuvres 
présentées dans l’exposition. Madame Mitsouko Mori souhaite quant à elle faire don de sérigraphies de 
la série Pentagone. Cette artiste plasticienne est déjà présente dans les collections du musée de Bernay 
grâce au don du collectionneur Philippe Delaunay en 2014. Et Monsieur Marcello Morandini a souhaité 
également offrir une de ses œuvres proche du mouvement cinétique. Les œuvres proposées en don sont 
les suivantes :  
 
1) MORANDINI Marcello  
655 A (2016) ; sérigraphie sur papier ; dimensions : H. 70 x L. 70 cm 
 
2) RUIZ DE EGUINO Inaki 
Maison basque à Saint-Jean-de-Luz (2015) ; acrylique sur papier ; dimensions : H. 38,2 x L. 46 cm 
 
3) RUIZ DE EGUINO Inaki 
Maison méditérranéenne – la casa Ugalde (2016) ; acrylique sur papier Canson ; dimensions : H. 38 x 
L. 46 cm 
 
4) MORI Mitsuko 
Pentagone – Noir et gris (1992) ; sérigraphie ; dimensions : H. 50 x L. 65 cm 
 
5) MORI Mitsuko 
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Angle et curviligne - Rouge (2001) ; sérigraphie ; dimensions : H. 65 x L. 50 cm 
 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’ACCEPTER les dons de Messieurs Morandini, Ruiz de Eguino et Madame Mitsouko Mori 
 

- D’AFFECTER les cinq œuvres sur papier aux collections du musée des Beaux-Arts de la Ville 
 
 
31 – CARTE CULTURE : TARIFICATION A DESTINATION  DES ENTREPRISES 
 
Rapporteur : Ludovic BENMOKHTAR  
 
Suite à la mise en place de la Carte Culture (délibération 62-2019 du Conseil Municipal du 25 juin 
2019), la Ville de Bernay souhaite permettre aux entreprises bernayennes et des communes bénéficiant 
d’un Contrat Territoire Solidaire, d’adhérer au dispositif Carte Culture. 
 
Les entreprises adhérentes pourront faire bénéficier leurs salariés non Bernayens de la carte culture et 
bénéficieront également d’un accès à des prestations culturelles supplémentaires. 
 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- D’APPROUVER la tarification 
 

- D’APPROUVER  le règlement. 
 

 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23h02. 


