
                                                      
Bernay, le 24 mars 2021

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous convier à la réunion du conseil municipal qui se tiendra le :

Mardi 30 mars 2021 à 19h00
en salle capitulaire (entrée par le parvis, place de la République)

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. Prestations d’action sociale en faveur des agents de la ville de Bernay – Maintien et 
actualisation des taux à compter du 1er janvier 2021,

2. Création d’un emploi permanent à temps complet,

3. Recrutement d’un agent contractuel au poste de Directeur Général des Services,

4. Création et composition d’une commission consultative des services publics locaux,

5. Création d’une commission permanente de délégation de service public,

6. Convention portant mise en œuvre d’une période de préparation au reclassement (P.P.R.) – 
Autorisation de signature,

7. Reprise anticipée des résultats de clôture de l’année 2020 pour le budget principal de la ville et 
pour son budget annexe : service de l’eau,

8. Fiscalité : vote des taux d’imposition 2021,

Le Maire
_________



9. Budget primitif 2021 pour le budget principal de la ville et le budget annexe de l’eau,

10. Validation de la convention type de mécénat avec des particuliers au profit de la ville de 
Bernay,

11. Adhésion au groupement d’achats d’énergie électrique coordonné par le SIEGE,

12. Création et installation d’un comité consultatif permanent nommé «conseil participatif des 
écoles »,

13. Modification du règlement intérieur de la vie scolaire – mise en œuvre des projets d’accueil 
individualisés alimentaires,

14. Adhésion au programme « Petites Villes de Demain »,

15. Compte-rendu des décisions du Maire prises entre le 1er février et le 28 février 2021.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
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