
 

 

ORDRE DU JOUR CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 30 juin 2021 à 19h00 en Grande Salle Gustave Héon 
 

En raison de la crise sanitaire de la COVID-19, la présence du public n’est pas autorisée. 
Seule la presse pourra être présente. 

La séance sera retransmise en direct sur le Facebook de la ville de Bernay 
  
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

1. Désignation d’un représentant du conseil municipal auprès de la Société Anonyme d’habitation à loyer 
modéré dénommée «SILOGE»,  
 

2. Modification des modalités de mise en œuvre du RIFSEEP (définies précédemment par la délibération 
n° 86-2016 du 15 décembre 2016),  
 

3. Avenant n° 2 au marché d’assurance des risques statutaires,  
 

4. Recours aux contrats d’apprentissage,  
 

5. SILOGE : rachat des parts sociales de la ville d’Evreux,  
 

6. Désignation d’un représentant du conseil municipal auprès de la société d’économie mixte Eure 
Aménagement Développement,  
 

7. Approbation du principe et lancement de la procédure de passation d’une concession pour la gestion de 
la fourrière municipale,  
 

8. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 pour le budget principal 
de la ville,  
 

9. Décision modificative n° 2 pour le budget principal de la ville,  
 

10. Attributions de subventions aux associations d’accès au droit,  
 

11. Attributions de subventions de fonctionnement aux associations non sportives, 
 

12. Signature d’une convention de partenariat avec la fondation du patrimoine pour la mise en place d’un 
financement participatif pour les travaux de Notre-Dame-De-La-Couture, 

 
13. Création d’un tarif pour les visites flash organisées par le musée-patrimoine, 
 
14. Attributions de subventions de fonctionnement aux associations sportives, 
 
15. Attributions de subventions exceptionnelles à l’Amicale Laïque « Le temps des Cerises » pour le 21ème 

festival de la marionnette et le 18ème festival de jazz, 
 
16. Convention de partenariat entre la ville et le centre social « ACCÈS » pour la mise en œuvre du contrat 

local d’accompagnement à la scolarité,  
 

17. Approbation du principe et lancement d’une procédure de passation d’une concession pour la mise à 
disposition, l’installation, l’entretien, la maintenance et l’exploitation du mobilier urbain, 
 

18. Prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme, 
 

19. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau pour l’année 2020, 
 

20. Compte-rendu des décisions du Maire prises entre le 01/05/2021 et le 30/06/2021. 
 


