
 

 

Ordre du jour 
CONSEIL MUNICIPAL  

Vendredi 04 septembre 2020 à 19h00 
en salle capitulaire (entrée par le parvis, place de la République) 

 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 
 

1. Création d’une commission municipale ponctuelle portant sur l’élaboration du règlement 
intérieur du conseil municipal, fixation du nombre de ses membres et désignation de ses 
membres 
 

2. Constitution de la Commission permanente d’Appel d’Offres et élection de ses membres 
 

3. Désignation des représentants de la Ville de Bernay au Conseil d’Administration de la Société 
Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré dénommée « SILOGE » et autorisation à signer les 
prêts de consommation pour ces administrateurs siégeant à titre individuel 
 

4. Désignation d’un représentant de la Ville de Bernay à l’Assemblée Générale et d’un 
représentant de la Ville de Bernay à l’Assemblée Spéciale des communes actionnaires de la 
Société d’Economie Mixte du Logement de l’Eure dénommée « SECOMILE »   
 

5. Délibération rectificative de la délibération n°13-2020 portant désignation des délégués du 
conseil municipal auprès des divers syndicats, organismes et associations 
 

6. Création de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) et détermination d’une 
liste de membres 
 

7. Désignation d’un représentant de la Ville de Bernay au sein de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
 

8. Formation des élus 
 

9. Modification du tableau des effectifs en vue de la création d’un emploi d’attaché territorial à 
temps complet pour l’exercice des missions de Directeur des Affaires Juridiques 

 
10. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau pour l’année 2019 

 
11. Avenant n°2 de modification du marché 8/2017 pour l’exploitation du service de transport 

public d’intérêt local 
 

12. Avis sur la demande de remise gracieuse présentée par le comptable public de la Ville de 
Bernay 

 
13. Fixation des tarifs 2021 de la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE) 

 
14. Convention de servitude entre ENEDIS et la Ville de Bernay pour la parcelle communale 

cadastrée ZH 60 
 

15. Attribution d’une subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture de Bernay (MJC) au titre 
de l’année 2020 


