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Procès-verbal et compte-rendu de la réunion du conseil municipal 
du 21 mai 2021 à 19 heures. 

 
Etaient présents : 

 

 
Était absent et avait donné pouvoir : 

 

 
 
Madame le Maire déclare la séance ouverte à 19 heures et procède à l’appel. 
 
Il est dénombré 30 conseillers présents, la condition du quorum pendant la période COVID 
est d’un tiers des conseillers présents, pouvoirs non compris (soit 10 membres) est remplie 
(art. L2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales). Pendant cette période 
COVID, chaque conseiller peut avoir deux pouvoirs. 
 
Monsieur Mickaël PEREIRA, 1er adjoint, est nommé secrétaire de séance. 

Mme Marie-Lyne VAGNER, maire, M. Jocelyn COUASNON, conseiller municipal délégué, 

M. Mickaël PEREIRA, 1er adjoint, 
secrétaire de séance 

Mme Sabrina BECHET, conseillère municipale déléguée, 

Mme Claudine HEUDE, 2ème adjointe, 
M. Pascal SÉJOURNÉ, conseiller municipal délégué, arrivé 
à 19h10 

M. Gérard LEMERCIER, 3ème adjoint, M. Jérôme VARANGLE, conseiller municipal délégué, 

Mme Françoise TURMEL, 4ème adjointe, Mme Laurence BEATRIX, conseillère municipale, 

M. Louis CHOAIN, 5ème adjoint, Mme Camille DAEL, conseillère municipale, 

Mme Céline MENANT, 6ème adjointe, M. Julien LEFEVRE, conseiller municipal, 

M. Thierry JOSSÉ, 7ème adjoint, 
Mme Françoise ROUTIER, conseillère municipale,  ayant 
pris place après que le conseil municipal ait pris acte de son 
installation 

Mme Laure BONMARTEL, 8ème adjointe, M. Ulrich SCHLUMBERGER, conseiller municipal, 

M. Pierre BIBET, 9ème adjoint, Mme Valérie BRANLOT, conseillère municipale, 

M. Guillaume WIENER, conseiller municipal délégué, Mme Sandrine BOZEC, conseillère municipale, 

Mme Sara FERAUD, conseillère municipale déléguée, M. Sébastien LERAT, conseiller municipal, 

Mme Frédérique PARIS, conseillère municipale déléguée, M. François VANFLETEREN, conseiller municipal, 

Mme Valérie DIOT, conseillère municipale déléguée, Mme Claire PITETTE, conseillère municipale, 

M. Pierre JALET, conseiller municipal délégué, M. Pascal DIDTSCH, conseiller municipal, 

Mme Chantal HERVIEU, conseillère municipale déléguée, Mme Nathalie PERRET, conseillère municipale. 

Antonin PLANCHETTE à Pascal DIDTSCH ///////// 
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Une minute de silence a été observée par tous en mémoire de Monsieur Dominique 
BÉTOURNÉ, conseiller municipal, décédé le 23 avril 2021. 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les rapporteurs, délibère ainsi qu’il suit : 
 
 
 
01- DELIBERATION N° 37-2021 - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES 
COMMISSIONS PERMANENTES DU CONSEIL MUNICIPAL ET INSTALLATION DE 
MADAME FRANCOISE ROUTIER DANS SES FONCTIONS DE CONSEILLERE 
MUNICIPALE 
 
Rapporteur : Mickaël PEREIRA 
 
En cas de vacance d’un siège au sein du conseil municipal dans une commune de plus de 
1000 habitants, le Code électoral prévoit qu’il est automatiquement attribué au candidat 
venant sur la liste immédiatement après le dernier élu. L’article L.270 qui en dispose ainsi ne 
prévoit pas que la notion de parité doive être prise en compte lors de ce remplacement. La 
candidate venant immédiatement après le dernier élu sur la liste « Bernay, Solutions 
d’avenir » est Madame Françoise ROUTIER à qui revient donc de droit le siège de conseillère 
municipale laissé vacant par Monsieur Dominique BÉTOURNÉ.  
 
Par ailleurs, le conseil municipal s’est doté de commissions permanentes. Ces dernières sont 
librement créées par le conseil municipal sur le fondement de l’article L.2121-22 du Code 
général des collectivités territoriales. Ces commissions d’études sont en général créées pour la 
durée du mandat et les règles de leur fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du 
conseil municipal.  
 
Le règlement du Conseil Municipal de la Ville de Bernay adopté par délibération en date du 6 
novembre 2020 (délibération n°56-2020) fixe à 5 le nombre de commissions et prévoit que 
siégeront en leur sein 9 membres. Il prévoit également que leur composition respectera le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au 
sein de l’assemblée communale.  
 
Or, le décès d’un conseiller municipal membre de la 1ère commission Développement 
territorial durable – Amélioration du cadre de vie et tranquillité publique engendre la nécessité 
de le remplacer en nommant un nouveau membre en son sein. Par souci de respecter le 
principe de représentation proportionnelle qui régit le fonctionnement des commissions, il est 
proposé de substituer au conseiller municipal démissionnaire un conseiller municipal issu de 
la même liste. Il est donc proposé que Monsieur Julien LEFEVRE siège au sein de la 1ère 
commission à la place laissée vacante par Monsieur Dominique BÉTOURNÉ.  
 
Le conseil décide à l’unanimité : 
 

- DE PRENDRE ACTE de l’installation de Madame Françoise ROUTIER dans ses 
fonctions de conseillère municipale de la Ville de Bernay ; 
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- D’ADOPTER la nouvelle composition de la commission Développement territorial 
durable, amélioration du cadre de vie et tranquillité publique comme suit : 
 

Prénom Nom 
 Pierre 
 Sandrine 
 Valérie 
 Thierry 
 Julien  
 Nathalie 
 Pascal 
 Jérôme 
 Guillaume 

 BIBET 
 BOZEC 
 BRANLOT 
 JOSSE 
 LEFEVRE 
 PERRET 
 SEJOURNE 
 VARANGLE 
 WIENER 

 
- DE CONSIGNER par conséquent la modification de l’ordre de composition du 

Conseil Municipal conformément au tableau annexé au procès-verbal de la présente 
séance. 

 
Madame Françoise ROUTIER prend place à la table du conseil municipal. 
 
02- DELIBERATION N° 38-2021 - MISE A DISPOSITION DES SERVICES 
CIVIQUES AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 
Rapporteur : Claudine HEUDE 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie, le 
CCAS de la Ville de Bernay accueille deux services civiques depuis le 1er Mars 2021.  
 
Ces services civiques assurent une mission de lien social dans le cadre des visites solidaires 
sur le territoire communal. 
Le service civique est un dispositif d’Etat qui s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (étendue 
jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap) sans condition de diplôme qui 
souhaite s’investir pour une période de 6 à 12 mois pour effectuer une mission d’intérêt 
général sur une thématique ciblée par le dispositif. 
 
La Ville de Bernay dispose d’un agrément depuis 2019 délivré par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. Un avenant a été rédigé afin d’intégrer la mission 
solidarité et signé le 04 février 2021. Ainsi, deux volontaires ont été recrutés par la Ville de 
Bernay pour effectuer une mission de solidarité. 
Au vu de la dimension solidaire, il est demandé que les services civiques soient mis à 
disposition du CCAS qui développe la politique d’accompagnement social en faveur des plus 
vulnérables. 
 
Il est ainsi proposé que l’indemnité versée au volontaire du service civique soit imputé au 
budget du CCAS. 
 
Le conseil décide à l’unanimité : 
 

- DE PRENDRE ACTE de la mise à disposition des services civiques au CCAS et des 
conditions de cette mise à disposition  
 



4 
 

- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au chapitre 012 « Charges de personnel » du 
budget du CCAS.  
 

Arrivée de Monsieur Pascal SEJOURNÉ à 19h10. 
 

 
 

03- DELIBERATION N° 39-2021 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE POUR LA REALISATION DE MAQUETTES EN 3 DIMENSIONS 
DE L’ABBATIALE NOTRE-DAME PAR L’ASSOCIATION CEPAO 
 
Rapporteur : Françoise TURMEL 
 
Dans le cadre des recherches de doctorat de monsieur Tanguy BERAUD, l’association 
CEPAO (Centre d’Etudes pour le Patrimoine Architectural de l’Ouest) a pour projet de 
réaliser une maquette numérique en 3 dimensions de l’abbatiale.  
 
Cette maquette 3D sera utilisable par les services de la Ville. Elle pourra notamment :  
- Servir d'outil de médiation et de valorisation ;  
- Servir de simulateur de départs et propagations d'incendie ou de mouvements de foules en 
cas d'évacuation, dans le cadre de diagnostics de sécurité ;  
- Localiser différents points de fragilité de l'édifice permettant un suivi affiné de l'état de 
conservation et une programmation raisonnée de travaux. 
 
L’association demande une subvention de 500 € afin de couvrir une partie des frais relatifs à 
l’opération de balayage laser et d’orthophotographie. Cette opération – qui ne portera pas 
atteinte à l’édifice – sera réalisée entre le 24 et le 28 mai 2021. La Ville de Bernay attribue à 
l’association une subvention exceptionnelle de 500 €. 
 
Le conseil décide à l’unanimité : 

 
- D’ACCORDER la subvention susmentionnée de 500 € au Centre d’Etude pour le 

Patrimoine de l’Ouest 
 

- D’IMPUTER la dépense au chapitre 65 article 65748 « Subventions exceptionnelles » 
du budget municipal auquel les crédits sont disponibles. 

 
04- DELIBERATION N° 40-2021 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 
PROJET A L’ASSOCIATION ABCD ORGUES POUR LE RELEVAGE DE L’ORGUE 
DE CHŒUR DE L’EGLISE SAINTE-CROIX 
 
Rapporteur : Françoise TURMEL 
 
L’association ABCD Orgues consacrée à la valorisation des orgues de Bernay a pour projet le 
relevage de l’orgue de chœur de l’église Sainte-Croix.  
 
Il s'agit de répondre aux dysfonctionnements constatés en 2018, traiter des problèmes dûs aux 
souris d'une part, et aux vers xylophages d'autre part. Un remplacement de six tuyaux 
dépareillés est également prévu. Le montant de ces travaux est estimé à 29 046 €. 
 
La Ville de Bernay attribue à l’association une subvention d’un montant de 5 000 €.  
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Le conseil décide à l’unanimité : 

 
- D’ACCORDER une subvention d’un montant de 5000 euros à l’association ABCD 

Orgues. 
 

- D’IMPUTER la dépense au chapitre 65 article 65748 « Subventions exceptionnelles » 
du budget municipal auquel les crédits sont disponibles. 
 

Monsieur Gérard LEMERCIER quitte la salle avant la lecture de la délibération n° 5 – 
« reversement à la société des courses de Bernay du prélèvement sur les paris hippiques » 
pour prévenir tout conflit d’intérêt. 
 
05 - DELIBERATION N° 41-2021  REVERSEMENT A LA SOCIETE DES 
COURSES DE BERNAY DU PRELEVEMENT SUR LES PARIS HIPPIQUES 
 
Rapporteur : Louis CHOAIN 
 
L’article 302 bis ZG du code général des impôts instaure un prélèvement sur les enjeux 
générés par les paris hippiques. Une partie de ce prélèvement est reversée aux collectivités 
territoriales à concurrence de 15%. 
 
Depuis 2019, ce prélèvement bénéficie pour moitié aux EPCI FP et pour moitié aux 
communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes. A ce 
titre, la Ville de Bernay a perçu 5 395,33 €. 
 
Du fait de la crise sanitaire, la Société des courses de Bernay a organisé moins de courses en 
2020 du fait du premier confinement de mars 2020, et a vu ses recettes de fonctionnement et 
recettes sur le prélèvement des paris hippiques diminuer dangereusement. 
 
Afin d’aider la société des courses de Bernay qui est une association, il est proposé aux 
membres du conseil municipal d’approuver le reversement de cette somme à la Société des 
Courses en signe de geste de solidarité. 
 
Le conseil décide à l’unanimité : 

 
- D’APPROUVER le reversement de la somme de 5 395,33 € à la Société des Courses 

de Bernay. 
-  

 
Monsieur Gérard LEMERCIER réintègre sa place après le vote de la délibération n° 5 - 
« reversement à la société des courses de Bernay du prélèvement sur les paris hippiques » 
 

 
06 - DELIBERATION N° 42-2021 - DELIBERATION RECTIFICATIVE DE LA 
DELIBERATION N° 29-2021 DU 30/03/2021 – FISCALITÉ : VOTE DES TAUX 
D’IMPOSITION 2021 
 
Rapporteur : Louis CHOAIN 
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Par délibération n° 29-2021 en date du 30 mars 2021, le conseil municipal a délibéré le vote 
des taux d’imposition 2021. 
 
Celle-ci reprenait les taux d’imposition détaillés par taxe alors que la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties et la taxe départementale doivent être regroupées. 
  
La suppression de la taxe d’habitation est compensée par le transfert de la part départementale 
de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) aux communes. 
 
Ainsi, le taux de TFPB communal de référence est égal à la somme du taux communal fixé 
par l’assemblée délibérante et du taux départemental de TFPB 2020. 
 
Le taux départemental s’élevant à 20,24 % et le taux communal à 22,08 %, le nouveau taux 
communal de TFPB s’élèvera pour 2021 à 42,32 % et n’aura pas d’impact pour les usagers, 
tableau ci-dessous. 
 

 
Désignation des taxes Taux  
Taxe d’Habitation (résidences 
secondaires) 

10,55% 

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 
(commune + département) 

42,32 % 

Taxe Foncière sur les propriétés non 
bâties 

31,39% 

 
 
Le conseil décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER les taux d’imposition présentés ci-dessus. 
 
 
07- DELIBERATION N° 43-2021 BUDGET – APPROBATION DES COMPTES DE 
GESTION 2020 POUR LE BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE ET POUR SON 
BUDGET ANNEXE : SERVICE DE L’EAU 
 
Rapporteur : Louis CHOAIN 
 

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de 
gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes).  

De plus, le vote de l’assemblée délibérante doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice, et transmis au plus tard 15 jours après le délai limite fixé pour son adoption. Par 
dérogation à l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le vote de 
l’organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de l’établissement 
public au titre de l’exercice 2020 doit intervenir au plus tard le 30 juin 2021.  
 
Le compte de gestion doit être voté préalablement au compte administratif. Il retrace les 
opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du 
compte administratif. 
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Il comporte : 

 une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et 
comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la 
collectivité) ; 

 le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif 
de la collectivité ou de l’établissement local. 

Il est demandé aux membres de conseil Municipal d’approuver les comptes de gestion 2020 
du trésorier municipal pour les budgets suivants : 

- Budget principal 
- Budget annexe – service de l’eau 
- Le conseil décide à l’unanimité : 

 
- D’APPROUVER les comptes de gestion 2020 du trésorier municipal pour les budgets 

suivants : 
o  budget principal ; 
o  budget annexe – service de l’eau. 

 
08- DELIBERATION N° 44-2021 - BUDGET – AFFECTATION DEFINITIVE DU 
RESULTAT 2020 POUR LE BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE ET SON BUDGET 
ANNEXE : SERVICE DE L’EAU 
 
Rapporteur : Louis CHOAIN 
 
L’assemblée délibérante doit voter le compte administratif de l’exercice comptable clos, puis 
constater les résultats et décider de leur affectation. Cette dernière doit couvrir prioritairement 
les éventuels déficits des exercices précédents, puis le besoin de financement dégagé par la 
section d’investissement. Le solde est affecté en excédent de fonctionnement reporté, ou en 
dotation complémentaire d’investissement en réserves.  
 
Il est proposé d’approuver l’affectation définitive des résultats 2020, conformément aux 
annexes : 

- Annexe 1 : budget principal de la ville 
- Annexe 2 : budget annexe service de l’eau 

 
Il est demandé aux membres de conseil Municipal d’affecter les résultats 2020 conformément 
aux annexes 1 « budget principal de la Ville » et 2 « budget annexe - service de l’eau ». 
 
Le conseil décide à l’unanimité : 
 

- D’AFFECTER les résultats 2020 conformément aux annexes 1 « budget principal de 
la ville » et 2 « budget annexe service de l’eau » ; 

 
09 - DELIBERATION N° 45-2021 - APPROBATION DES COMPTES 
ADMINISTRATIFS 2020 POUR LE BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE ET LE 
BUDGET ANNEXE : SERVICE DE L’EAU 
 
Rapporteur : Louis CHOAIN 
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Le compte administratif doit être voté avant le 30 juin de l’année N+1 et transmis au plus tard 
au représentant de l’Etat 15 jours après la date limite de vote fixée, soit le 15 juillet N+1. 
 
Le vote du compte administratif doit être précédé du vote du compte de gestion. La loi fait 
obligation aux communes de plus de 3 500 habitants d’annexer à leur compte administratif 
l’état des mutations immobilières du patrimoine communal décidées sur l’exercice examiné. 
Sont ainsi pris en compte les acquisitions, les cessions et les échanges d’immeubles. 
 
L’article L. 2121-14 du CGCT dispose que «Dans les séances où le compte administratif est 
débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, s’il n’est plus en 
fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote ». 
 
Il ressort de cette disposition législative qu’un conseiller empêché ou absent ne peut pas 
donner son pouvoir au maire lors du vote du compte administratif. 
 
Les résultats des comptes administratifs 2020 concernent les budgets suivants : 

- Annexe 1  : Synthèse du CA 2020 - budget principal de la ville 
- Annexe 2 : Synthèse du CA 2020 - budget annexe service de l’eau 

 
Il est demandé aux membres de conseil Municipal d’approuver les comptes administratifs 
2020 et leurs résultats de clôture pour les budgets suivants : 

- Budget principal :                              742 950,65 € 
- Budget annexe – service de l’eau : 1 671 881,59 € 

 
De reconnaitre la sincérité des restes à réaliser de la section d’investissement comme suit, et 
dont les états sont communiqués en annexe 3 : 

- Budget principal :                         -841 383,51 € 
- Budget annexe – service de l’eau : -76 166,01 € 

 
Le conseil décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER les comptes administratifs 2020 et leurs résultats de clôture pour les 
budgets suivants : 

o Budget principal       :      742 950,65 € 
 

o Budget annexe – service de l’eau       :   1 671 881,59 €  
 

- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser de la section d’investissement 
comme suit, et dont les états sont communiqués en annexe 3 de la délibération : 

o  Budget principal       :   -841 383,51 €  
o  Budget annexe – service de l’eau     :     -76 166,01 €  

 
 

 
10 - DELIBERATION N° 46-2021 - DECISION MODIFICATIVE N° 1 POUR LE 
BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE ET SON BUDGET ANNEXE : SERVICE DE 
L’EAU 
 
Rapporteur : Louis CHOAIN 
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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. 
 
L’assemblée délibérante est appelée à se prononcer sur l’adoption de la Décisions 
Modificative proposée en annexe :  
 

- Annexe 1 : DM N°1 - budget principal VILLE 
- Annexe 2 : DM N°1 – budget annexe de l’EAU 

 
Il est demandé aux membres de conseil Municipal d’adopter la décision modificative 
présentée en annexe 1 et 2. 
 
Le conseil décide à l’unanimité : 
 

- D’ADOPTER la Décision Modificative N°1 pour le budget principal de la ville et de 
son budget annexe : service de l’eau; 

 
Annexe 1 

 
- Décision Modificative N°1 – Budget principal VILLE 

 
 

- Section de fonctionnement - dépenses 
 

- Compte-tenu de l’annulation de plusieurs représentations au théâtre le Piaf en raison de la 
crise sanitaire, la ligne 651, consacrée aux droits d’auteur, ne sera pas utilisée en totalité. Un 
transfert de crédits est nécessaire du compte 651 -8 000 € au compte 6188 +8000 € afin que la 
somme puisse être utilisée pour la mise en place des spectacles à la réouverture du théâtre.  
 

- Dans le cadre de la politique de la ville en 2020, le service vie scolaire a obtenu une 
subvention de 1 000€ pour développer un conseil d’enfant à l’école élémentaire du Bourg-Le-
Comte. Cette somme a été reportée en 2021 sur le chapitre 65, article 6574 au lieu du chapitre 
011, article 6068. En conséquence il convient d’effectuer un transfert de crédits de l’article 
6574 -1 000€ à l’article 6068 +1000€. 
 

Chapitre Article Nature Montant 

011 6188 Autres frais divers +8000 

011 6068 Autres matière et fournitures +1000 

65 651 Redevances pour licences, logiciels… -8000 

65 6574 Subv. fonct. associat°, personnes privées -1000 
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Annexe 2 
 

- Décision Modificative N°1 – Budget annexe de l’eau 
 

- Section d’investissement - Recettes 
 

- Après vérification du chapitre 040 (opérations d’ordre de transfert entre sections) en recettes 
d’investissement, celui-ci présente un déséquilibre de 0,99 €. 
 

- Le montant des opérations d’ordre en dépense de fonctionnement chapitre 042 doit être égal 
au montant des opérations d’ordre en recette d’investissement chapitre 040. 

- En conséquence, il convient d’effectuer un transfert de crédits du chapitre 040, article 28184 -
0.99 € au chapitre 13, article 13111 +0,99 €. 
 

Chapitre Article Nature Montant 

040 28184 Mobilier -0.99 

13 13111 Subvention d’équipement agence de l’eau +0.99 
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11 DELIBERATION N° 47-2021 - PARTICIPATION FINANCIERE DU SIEGE AUX 
TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DE BRETAGNE 
 
Rapporteur : Pierre BIBET 
 
Dans le cadre de ses missions, le Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure 
(SIEGE) organise des travaux d’enfouissement de réseaux sur le territoire de la commune de 
Bernay. Ces travaux donnent lieu à une participation financière formalisée au sein d’une 
convention qui a pour objet de fixer le montant de cette contribution et d’organiser les flux 
financiers entre le SIEGE et la commune.  
 
Le conseil décide à l’unanimité : 
 

-  D’ACCEPTER le programme du Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz 
de l’Eure d’enfouissement des réseaux aériens de distribution publique d’électricité, 
d’éclairage public et de télécom de la rue de Bretagne. 
 

- DE S’ENGAGER à rembourser au Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz 
de l’Eure les sommes dues par paiement au comptant sur présentation de décompte ; 

 
- D’AUTORISER Madame le Maire ou son représentant à signer, avec le Syndicat 

Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure, les conventions de participation 
financière relatives à ces enfouissements, sur la base de la contribution financière 
prévisionnelle s’élevant à 167 708,33 euros en investissement et à 37 500 euros en 
fonctionnement. 
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12 DELIBERATION N° 48-2021 - INSCRIPTION AU PLAN DEPARTEMENTAL 
DES ITINERAIRES DE PROMENADES ET DE RANDONNEES DE CHEMINS 
RURAUX COMMUNAUX  
 
Rapporteur : Pierre BIBET 
 
Les plans départementaux d’itinéraires de promenade et de randonnées ont pour objectif de 
favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux par la pratique de la 
randonnée en garantissant la continuité des itinéraires de randonnée et en assurant la 
conservation des chemins ruraux qui constituent un patrimoine.  
 
Ce plan est établi par les départements sur la base de délibérations communales qui acceptent 
l’inscription dans ce plan de certains de leurs chemins ruraux. Ces délibérations emportent 
obligation pour les communes de garantir le maintien de la continuité de l’itinéraire.  
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’accompagner le déploiement de ce plan 
départemental en actant l’inscription de chemins ruraux communaux dans le cadre de la 
création d’un itinéraire de randonnée équestre.  
 
Le conseil décide à l’unanimité : 
 

-  D’EMETTRE un avis favorable sur le projet de plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée porté par le Département de l’Eure par l’inscription des 
chemins CR N°38 dit Sente des vals, CR N°28 dit petite rue Menant, CR N°8 dit de 
Saint Clair, CR N°44 dit Sente du Moulin de Saint Clair en itinéraire équestre 
régional. 
 

- D’APPROUVER l’inscription des chemins ruraux suivants au plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée du Département de l’Eure :  

 
Coordonnées Cadastrales Itinéraire 
CR N°38 dit Sente des vals 

Itinéraire équestre régional « La 
Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine » 

CR N°28 dit petite rue Menant 
CR N°8 dit de Saint Clair 
CR N°44 dit Sente du Moulin de Saint Clair 

 
- DE S’ENGAGER conformément aux articles 56 et 57 de la loi du 22 juillet 1983, du 

décret du 6 janvier 1986 et de la circulaire du 30 août 1988 : 
- à ne pas les aliéner, 

- à leur conserver un caractère ouvert et public. 
 

- D’AUTORISER leur balisage par le Comité Régional du Tourisme Equestre. 
 
13 DELIBERATION N° 49-2021 - TRANSFERT DE LA COMPETENCE 
«MOBILITÉ » A L’INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE 

 
Rapporteur : Pierre BIBET 
 
La loi d’orientation des mobilités, dite loi LOM, du 24 décembre 2019 offre la possibilité aux 
communautés de communes de prendre la compétence « mobilité ». En l’absence d’une prise 
de compétence par l’Intercommunalité, la Région deviendra automatiquement compétente et 
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autorité organisatrice de mobilité à compter du 1er juillet 2021. Les communes ne pourront 
plus être autorités organisatrices de mobilité à compter de cette date. 
 
Le transfert de la compétence ne peut se réaliser qu’à la suite d’une modification statutaire à 
la majorité qualifiée de ses communes membres. Il est demandé au Conseil Municipal 
d’approuver la modification statutaire de l’Intercom Bernay Terres de Normandie. 
 
Le conseil décide à l’unanimité : 
 

-  DE FORMULER UN AVIS FAVORABLE à la modification des statuts de la 
Communauté de Communes en ajoutant aux compétences supplémentaires un point 
n°3 « Transports et mobilité » rédigé comme suit : 

o « La Communauté de Communes se dote de la compétence mobilité 
conformément à la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 
2019 » ; 

 
- DE SOLLICITER de la Communauté de Communes une révision des charges 

transférées si elle décidait d’arrêter de proposer aux bernayens le service tel qu’exercé 
aujourd’hui, la commune n’ayant pas à payer un service pour les autres communes du 
territoire ; 
 

- DE CHARGER Madame le Maire de notifier la présente délibération au Président de 
l’Intercom Bernay Terres de Normandie et de prendre toutes les autres dispositions 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
 

14 DELIBERATION N° 50-2021 - CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE 
D’UN OSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DES BASSINS D’ALIMENTATION 
DE CAPTAGES (BAC) 

 
Rapporteur : Pierre BIBET 
 
La collectivité a lancé en 2015 une étude BAC (Bassins d’Alimentation du Captage) 
contribuant à préserver la ressource en eau. 
 
Le Conseil Départemental propose aux structures en charge des programmes d’actions la mise 
en place d’un observatoire départemental mené en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et la chambre d’agriculture ; celui-ci aura pour but : 
 
- de suivre dans le temps les effets des programmes d’actions des bassins d’alimentation de 
captages (BAC) sur la qualité de l’eau potable, 
- d’évaluer l’évolution de la qualité des eaux brutes des captages notamment vis-à-vis des 
nitrates et des produits phytosanitaires, 
- d’évaluer les quantités de nitrates entrainées dans la lame drainante durant l’hiver (période 
de recharge des nappes phréatiques), 
- de fournir aux exploitants agricoles volontaires des informations pour l’optimisation de la 
fertilisation azotée. 
 
Afin de mener à bien cette opération, il est nécessaire de passer une nouvelle convention 
d’une durée de 3 ans avec le Conseil Départemental fixant ainsi les modalités techniques et 
financières. 
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Le conseil décide à l’unanimité : 
 

-  D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention figurant en annexe 1 et les 
avenants s’y rapportant ; 

 
15 DELIBERATION N° 51-2021 - COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU 
MAIRES PRISES ENTRE LE 1ER MARS 2021 ET LE 30 AVRIL 2021 

 
Rapporteur : Mickaël PEREIRA 
 
L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énumère de 
manière limitative les attributions que le maire peut exercer par délégation du conseil 
municipal. 
 
En vertu de l'article L. 2122-23 du CGCT, le maire doit rendre compte à chacune des réunions 
obligatoires du conseil municipal des décisions qu'il a prises dans les matières qui lui ont été 
déléguées.  
 
Le compte rendu des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ne 
donne pas lieu à une délibération de ce dernier. 
 
Il est donc présenté les décisions prises dans le cadre des délégations. 
 
 
DECISION N°07-2021 du 10 avril 2021 portant signature de la convention de mise à 
disposition d’un local pour l’opposition 
 
- De valider la convention de mise à disposition d’un local municipal aux groupes de 

l’opposition, 
- De signer tout document s’y afférent. 
 
DECISION N°11-2021 du 03 mars 2021 portant validation de l’avenant n° 1 à la 
convention de mise à disposition entre la ville et l’association « Les Restaurants du 
Cœur » 
 
- De valider l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition entre la ville et les 

Restaurants du Cœur. 
 
 
DECISION N°23-2021 du 19 février 2021 portant signature du don de l’ancienne rampe 
de skateboard à l’association sportive du collège de Broglie 
 
- De faire don de ce module à l’association sportive du collège de Broglie, représentée par 

Monsieur Franck VATTIER-CROISSANT, chef d’établissement et président de 
l’association. 

 
DECISION N°24-2021 du 15 mars 2021 portant validation de l’avenant n° 2 à la 
convention de mise à disposition entre la ville et l’association « DECLIC » 
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- De valider l’avenant n° 2 à la convention de mise à disposition entre la ville et 
l’association « Déclic ». 

DECISION N°25-2021 du 17 mars 2021 portant validation du devis de la société 
Normande Dératisation pour la régulation de corneilles noires par tir à la carabine 

 
- De valider le devis de la société Normandie Dératisation pour la régulation de 

corneilles noires par tir à la carabine d’un montant de 2000 € HT. 
 
DECISION N°26-2021 du 17 mars 2021 portant validation du devis de l’entreprise 
BEAUMESNIL BATIMENT pour la réhabilitation d’un mur mitoyen sis 35 rue des 
Fontaines à Bernay, 
 

- De valider le devis de l’entreprise BEAUMESNIL BATIMENT pour la réhabilitation 
du mur mitoyen sis au 35 rue des Fontaines à Bernay d’un montant de 4098,30 € HT, 

- De signer la convention afin de déterminer les obligations de chacun sur l’opération. 
 
DECISION N°27-2021 du 26 mars 2021 portant sur la validation de la convention de 
mécénat avec le Souvenir Français dans le cadre du projet de valorisation et de 
végétalisation du cimetière Sainte-Croix 
 

- De valider la convention de mécénat avec Le Souvenir Français. 
 

DECISION N°28-2021 du 30 mars 2021 portant sur une demande de subvention pour 
l’équipement de vidéoprotection sur la voie publique communale 

 
- D’abroger la décision 16-2021 en date du 19 février 2021 portant sur une demande de 

subvention DETR pour l’extension de la vidéoprotection  
- De solliciter auprès de l’Etat une subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance (FIPD) et du Département de l’Eure pour l’équipement de vidéoprotection 
de la voie publique « phase 1 » 
 
(1) Montant total du projet TTC 213 398 € TTC 
(2) Base subventionnable (projet hors taxes) 177 831 € HT 
(3) Subvention F.I.P.D. envisagée 106 698 € (60% du HT) 
(4) Emprunt 
(5) Subvention du Département envisagée 35 566 € (20% du HT) 
(6) Fonds libres  71 134 € 
TOTAL* (3+4+5+6) 213 398 € TTC 
*le total doit être égal au montant TTC figurant en ligne (1) 
 
 
DECISION N°29-2021 du 30 mars 2021 portant sur une demande de subvention au titre 
du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.) pour la 
sécurisation du site scolaire Jean Moulin 

 
- De solliciter auprès de l’Etat une subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance (FIPD) pour l’équipement de sécurisation du site scolaire Jean moulin 
(1) Montant total du projet TTC 62 831 € TTC 
(2) Base subventionnable 51 008 € HT 
(3) Subvention F.I.P.D. envisagée 40 807 € HT (80% du HT) 
(4) Emprunt 
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(5) Autre subvention 
(6) Fonds libres  22 024 € 
 
TOTAL* (3+4+5+6) 62 831 € TTC 
*le total doit être égal au montant TTC figurant en ligne (1) 
 
DECISION N°30-2021 du 30 mars 2021 portant sur une demande de subvention au titre 
du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.) pour la réalisation 
du projet « Création d’une unité de prise en charge de victimes de violences conjugales 
et intrafamiliales sur la commune de Bernay, dans le cadre de la mise en place d’un 
logement temporaire et du déploiement du réseau VIF sur le territoire. 

 
De solliciter auprès de l’Etat une subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance (FIPD) pour le projet de Création d'une unité de prise en charge de victimes 
de violences conjugales et intrafamiliales sur la commune de Bernay, dans le cadre de la mise 
en place d’un logement temporaire et du déploiement du réseau VIF sur le territoire. 
(1) Montant total du projet TTC 31 649 €  
(2) Base subventionnable 25 301€  
(3) Subvention F.I.P.D. envisagée 20 240 € (80%) 
(4) Emprunt 
(5) Mise à disposition 6348€ 
(6) Fonds libres  5 061 € 
 
TOTAL* (3+4+5+6)  31 649 € TTC 
*le total doit être égal au montant TTC figurant en ligne (1) 
 
 
DECISION N°31-2021 du 25 mars 2021 portant validation du cahier des charges de la 
société Pitney Bowes pour un accompagnement vers une externalisation du courrier 

 
- De valider le cahier des charges de la société Pitney Bowes pour la mise en place de la 

solution d’externalisation et de dématérialisation des courriers. 
 
DECISION N°32-2021 du 30 mars 2021 portant validation de la proposition du cabinet 
ERA pour la réalisation d’une mission d’AMO pour l’aménagement du pôle multi-
échange 

 
- De valider la proposition financière du cabinet ERA pour la réalisation d’une mission 

d’AMO pour l’aménagement du Pôle multi-échange d’un montant de 24 868 € HT, 
- De valider le paiement par phase comme présenté sur le devis. 
 
 
DECISION N°33-2021 du 15 avril 2021 portant validation des offres des travaux 
d’installation d’aires sportives sur la ville de Bernay 

 
- De valider les offres du marché d’installation d’aires sportives sur la Ville de Bernay 

comme suit : 
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-  
 

N° 
de 
lot 

Intitulé du lot Entreprise attributaire Montant HT 

1 Travaux de voirie et réseaux divers Eiffage Route Ouest 137 022,43 € HT 

2 Travaux de fourniture et de pose de 
mobiliers urbains et sportifs 

Eiffage Route Ouest 199 648, 00 € HT 

 
- D’indiquer que les sommes sont des montants maximums des lots en cas de levée de 

l’ensemble des tranches conditionnelles et qu’elles le seront par ordre de service 
notifié à l’entreprise attributaire le cas échéant dans l’année suivant l’attribution du 
marché. 
 

- De valider le paiement par phase comme indiqué dans les décompositions du prix 
global et forfaitaire. 

 
 
DECISION N°34-2021 du 30 mars 2021 portant sur une demande de subvention pour 
l’équipement de policiers municipaux 

 
- De solliciter auprès de l’Etat une subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance (FIPD) pour l’acquisition d’équipement des policiers municipaux 
(1) Montant total du projet TTC 3364 € TTC 
(2) Base subventionnable (projet hors taxes) 2803 € HT 
(3) Subvention F.I.P.D. envisagée 500 € (60% du HT) 
(4) Emprunt 
(5) Autre subvention 
(6) Fonds libres  2864 € 
 
TOTAL* (3+4+5+6) 3364 € TTC 
*le total doit être égal au montant TTC figurant en ligne (1) 
 
DECISION N°35-2021 du 07 avril 2021 portant sur une demande de subvention DETR 
pour l’extension de la vidéoprotection 

 
- D’abroger la décision 28-2021 en date du 30 mars 2021 portant sur une demande de 
subvention au titre du FIPD pour l’extension de la vidéoprotection 
- De solliciter auprès de l’Etat une demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour la réalisation du projet d’investissement 
« Extension de la vidéoprotection », dont le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
(1) Montant total du projet TTC 213 398 € TTC 
(2) Base subventionnable (projet hors taxes)  177 831 € HT 
(3) Subvention D.E.T.R. envisagée   71 132 € HT (40% du HT) 
(4) Emprunt 
(5) Subvention du Département envisagée 35 566€ (20% du HT) 
(6) Fonds libres  71 133 € 
TOTAL* (3+4+5+6)  213 398 € TTC 
*le total doit être égal au montant TTC figurant en ligne (1) 
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DECISION N°36-2021 du 09 avril 2021 portant sur une demande de subvention au titre 
du Plan de Relance de l’Etat « Socle numérique dans les écoles » 

 
- De solliciter auprès de l’Etat une subvention au titre du plan de relance « Socle 

numérique dans les écoles » pour les écoles primaires de la commune. 
Volet équipement et socle numérique de base : 
(1) Montant total du projet TTC 83 272,61 € TTC 
(2) Base subventionnable 83 272,61 € TTC 
(3) Subvention envisagée 58 290,80 € TTC (70% du TTC) 
(4) Emprunt 
(5) Autre subvention  
(6) Fonds libres  24 981,81 € 
 
TOTAL* (3+4+5+6)  83 272,61 € TTC 
*le total doit être égal au montant TTC figurant en ligne (1) 
 
Volet service et ressources numériques : 
(1) Montant total du projet TTC 1 311 € TTC 
(2) Base subventionnable 1 311 € TTC 
(3) Subvention envisagée 655,50 € TTC (50% du TTC) 
(4) Emprunt 
(5) Autre subvention  
(6) Fonds libres  655,50 € 
 
TOTAL* (3+4+5+6)  1 311 € TTC 
*le total doit être égal au montant TTC figurant en ligne (1) 
 
 
DECISION N°37-2021 du 28 avril 2021 portant sur une demande de subvention au titre 
du Plan de Relance de l’Etat « Aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques ». 

 
- De solliciter auprès de l’Etat une subvention au titre du plan de relance Aide 

exceptionnelle à la relance des bibliothèques ».  
Volet équipement et socle numérique de base : 
(1) Montant total du projet TTC 6000 € TTC 
(2) Base subventionnable 6000 € TTC 
(3) Subvention envisagée 1800 € TTC (30% du TTC) 
(4) Emprunt 
(5) Autre subvention 
(6) Fonds libres  4800 € 
 
TOTAL* (3+4+5+6) 6000 € TTC 
*le total doit être égal au montant TTC figurant en ligne (1) 
 
Le conseil municipal prend acte : 
 

- DU COMPTE RENDU ci-dessus.  
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-  
 
 
QUESTION ORALE DE MONSIEUR PASCAL DIDTSCH : 
 
« Comme vous le savez, j'ai posé une question semblable lors d'une réunion de conseil 
municipal lors du mandat précédent, j'avais reposé la même question à l'élue déléguée à 
l'époque lors de l'assemblée générale à Bernay de l'ANACR, suite aux révélations de la presse 
régionale sur le passé de collaboration avec le régime de Vichy de l'ancien industriel 
bernayen Auguste Mudry confirmées par des recherches historiques. A quelques jours du 27 
mai journée nationale de la Résistance, nous avons suffisamment d'éléments pour, avec le 
sérieux qui s'impose, retirer la plaque Auguste Mudry du rond-point des avenues Liberge de 
Granchain, de Jean de La Varende et des rues Guillaume de la Tremblaye et du Pont de 
l’Etang. Avez-vous l'intention de le faire ? » 

 

Réponse de Madame le Maire : 
 

« Monsieur DIDTSCH, pendant la campagne municipale, il me semble que les journalistes 
nous avaient sollicités sur cette même question et j’avais répondu que oui j’étais d’accord 
pour débaptiser ce rond-point. Donc on va mettre en place une participation citoyenne pour 
renommer ce rond-point. » 
 
Madame le Maire demande à Monsieur DIDTSCH si sa réponse lui convient, il répond par 
l’affirmative. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 19h43. 

 


