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Transparence 
  et COnviction 
Nos sociétés doivent se transformer si l'on souhaite pouvoir 
continuer à y vivre correctement. Des changements majeurs 
sont à envisager, tant dans nos modes de vie que dans la 
gouvernance et l'action publique. Cette transition à la fois 
environnementale, sociale et économique est au coeur 
de notre contrat municipal qui vise à faire de Bernay une 
ville responsable, solidaire, accueillante dans une optique 
d'excellence rurale. C'est donc naturellement que cette 
transition empreigne les orientations budgétaires de notre 
collectivité présentées en ce début d'année. 

Autre réalité dont Bernay ne peut s'extraire, des finances 
contraintes avec peu de marges. Nous devons cette 
transparence aux bernayens et aux bernayennes. Surtout, 
cette situation nous oblige à la sobriété, à la responsabilité 
ainsi qu'à la planification si nous voulons, enfin, concrétiser des projets structurants pour notre ville, 
dans le soucis de l'intérêt général. Cet intérêt général, on peut le moquer ou le snober. Il me semble, 
plus que jamais, devoir être le moteur de toute action publique. Une ville se construit avec toutes ses 
composantes, quelque soit leur situation, âge ou occupation. C'est ma conviction et c'est, aussi, le 
sens de notre contrat municipal ! 

Ainsi, depuis mars 2020, les services et les élus de la Ville de Bernay sont à vos côtés : cet effort 
durera jusqu'à ce que la situation liée au COVID-19 soit réglée. D'ici là, vous pouvez compter sur 
nous, tout en continuant de respecter les consignes sanitaires et le respect des gestes barrières. 

Bien à vous,
Marie-Lyne Vagner
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1. Dans le cadre du Programme de Réussite Éducative mené auprès d'enfants (2 à 16 ans), scolarisés ou résidant 
le quartier du Bourg-le-Comte et présentant des signes de fragilités, des ateliers de médiation animale sont mis en 
place depuis 2019 au centre équestre Les écuries évasions. 

2. Les lavoirs (photo : ruelle des Lavandières), éléments distinctifs du patrimoine bernayen ont été nettoyés par 
une société spécialisée.

3. Pendant quelques jours, la société de production bernayenne Piera Productions a investit la salle Capitulaire pour 
y tourner une séquence de "3e oeil" de Tatiana Becquet, long métrage tourné entre Bernay et New-York.

4. Durant les weekends des 27/28 mars et 24/25 avril, la Maison des associations a été mobilisée pour permettre 
la vaccination de 1 200 personnes (1ère et 2e doses) à 97% issues de Bernay et du territoire de l'intercommunalité.  
Depuis le mois de janvier, la Ville tient à la disposition des autorités cet équipement municipal comme centre de 
vaccination.

5. Signature d'une convention de mécénat entre l'association "le Souvenir Français" et Marie-Lyne Vagner, maire. À 
ce titre, l'association participera à hauteur de 3 533,04 Euros à la valorisation du carré militaire du cimetière Sainte 
Croix, dans le cadre des travaux qui débuteront cette année. 

6. Service d’accueil pour les enfants des personnels concernés par la gestion de la crise sanitaire : mobilisation de 
l’école maternelle du Bourg-Le-Comte, de l'Accueil de loisirs ainsi que du multi-accueil Les Premiers pas. 
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Quel budget pour Bernay en 2021 ?

Comme chaque année, les collectivités ont jusqu'à la mi-avril pour voter leur 
budget primitif. Le conseil municipal de la Ville de Bernay s'est ainsi réuni le 30 
mars pour voter la premier budget de la nouvelle mandature.

Le Budget primitif de la VILLE

Recettes (fonctionnement) Dépenses (fonctionnement)

Le budget primitif est le budget prévisionnel pour l'année. Les réalisations 
seront constatées dans le compte administratif publié début 2022. 

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 8,1 M€
Elles portent à la fois sur la réalisation d'équipements 
et le remboursement des emprunts de la collectivité

Les frais de fonctionnement s'élèvent à 15,4 M€
Ils concernent tous les moyens indispensables
au fonctionnement des services publics de la Ville.

23,5 mE

15,4 mE 15,4 mE

• 8,4 M€ : Impôts et taxes
• 3,9 M€ : Dotations et participations 
(IBTN, état...) 
• 1,1 M€ : Produits financiers et produits 
exceptionnels
• 0,9 M€ : Produits des services, domaines, 
ventes diverses et gestion courante 
• 0,1 M€ : Atténuations de charges

dont résultat 
reporté 2020 :

0,7 ME

• 8,8 M€ : Charges de personnel 
• 2,6 M€ : Charges à caractère général
• 2,3 M€ : Virement à la section 
d'investissement
• 1,2 M€ : Charges de gestion courante et 
atténuations de produits 
• 0,3 M€ : Charges financières 

Imposition muncipale
Les prévisions 2021 se basent sur des taux d’imposition stables par rapport à 2020, à savoir : 
> Taxe Habitation : 10,55 %
> Taxe Foncier non bâti : 31,39 %
> Taxe Foncier Bâti : 42,32  % (taux commune : 22,08 % et taux département : 20,24 %)
Cette évolution fait suite à la décision du Gouvernement de supprimer la taxe d'habitation et 
de compenser ce manque pour les collectivités par le regroupement de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties et de la taxe départementale. Ainsi, le taux de TFPB communal de référence est 
désormais égal à la somme des deux taux soit 42,32%, sans impact pour les usagers.
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Les engagements budgétaires 2021 :

> Maîtriser les dépenses de 
fonctionnement avec une vigilance 
particulière sur les charges de personnel ;
> Maintenir la stabilité des taux locaux 
d’imposition et garantir une équité de la 
taxe foncière ;   
> Développer le niveau des recettes 
(vente de foncier non-bâti ; recouvrement 
du paiement : Accueil de loisirs, restauration 
scolaire...) ;
> Maximiser le recours aux subventions 
et aux financements extérieurs ;
> Augmenter le niveau d’investissement 
pour soutenir le développement de Bernay et 
son attractivité ;
> Maîtriser le niveau d’endettement par 
l’augmentation de l’épargne brute.

Dépenses d'investissement Répartition investissement

• 4,6 M€ : Dépenses d'équipements 
(investissements réels) 
• 1,7 M€ : Remboursement de la dette 
• 1,4 M€ : Autres dépenses y compris les 
restes à réaliser de 2020

• 1,3 M€ : Aménagement et développement 
du territoire
• 1,1 M€ : Sport
• 0,8 M€ : Travaux divers
• 0,6 M€ : Enfance et jeunesse
• 0,4 M€ : Culture et patrimoine
• 0,2 M€ : Développement durable
• 0,2 M€ : Système d'information 
(modernisation outil informatique, réseaux...)

8,1 mE 4,6 mE

Pour aller plus loin
Retrouvez l'ensemble des éléments budgétaires 2021 de la Ville de Bernay (rapport 
d'orientation budgétaire, délibérations...) sur le site Internet www.bernay27.fr à la 
rubrique "conseils municipaux". 
Vous pouvez également revivre les débats budgétaires des séances du 26 février et du 
30 mars sur la chaîne youtube "Ville de Bernay".
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La restauration partielle du chevet de la basilique 
a pour objectif de le sécuriser.  Pour cela, les 
éléments instables seront retirés et les parties 
hautes restaurées (corniches, fenêtres, certains 
éléments du mur). Ces travaux, permettront 
également, sur la zone concernée, de nettoyer 
l’ensemble des parements (suppression de la 
végétation, rejointoiement...). 
L'ensemble de l'opération a un coût de près de 
118 000 Euros, Pour cela, la Ville a obtenu une 
subvention de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) à hauteur de 47 000 Euros.

Plusieurs années de 
travaux en perspective
Comme le rappelle Françoise Turmel, adjointe 
au maire chargée de la Culture, du Patrimoine et 
du Sport, "le chevet est la partie de la basilique 
qui est actuellement la plus fragile d'où cette 
première intervention prioritaire."
Depuis le début du chantier, un diagnostic quasi-
complet de l'état de l'édifice a été remis à la 
collectivité. "Hormis l'expertise sur les vitraux, 
encore à faire, nous disposons à présent d'une 
vue précise sur l'état de Notre-Dame-de-la-
Couture. Globalement, la structure n'est pas en 
danger mais le temps, les infiltrations d'eaux et 
d'autres phénomènes ont fait leur oeuvre. Le 
montant des interventions se chiffre déjà à plus 
de 4 millions d'euros et leur durée court sur plus 
de 5 ans", précise Françoise Turmel.  

Des financements à trouver   
Si des subventions sont à attendre, le poids de 
cette rénovation s'annonce important pour le 
budget municipal qui devra trouver des sources 
de financement complémentaires. Parmi les pistes 
possibles, la Ville souhaite notamment développer 
le recours au mécénat, déjà utilisé dans le cadre 
de la végétalisation du cimetière Sainte-Croix 
(voir photo en page 2). 

Le chantier de la restauration de la 
basilique Notre-Dame-de-la-Couture 
a débuté fin mars. Une première 
intervention qui en appelle d'autres ! 

Au chevet de N.D. DE La couture

Un autre regard sur l'abbatiale
Chercheur de l'université Paris I Panthéon-
Sorbonne, Tanguy Béraud réalise une thèse 
de doctorat d'histoire de l'art sur l'abbatiale. 
Dans ce cadre, à la fin mai, il utilisera avec 
des chercheurs spécialisés, la technique mixte 
du balayage laser et des orthophotographies 
pour réaliser une maquette tridimensionnelle 
numérique du monument.
Par la suite, cette maquette 3D sera utilisable 
par la Ville comme outil de médiation et de 
valorisation mais aussi pour permettre un 
suivi de l'état de conservation de l'abbatiale.   
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Dominique Bétourné, conseiller délégué à la 
Sécurité, nous a quitté le 23 avril 2021, à l'âge 
de 66 ans.
Élu depuis 1995, il avait fait son entrée au 
conseil municipal en 1998 pour ne plus le 
quitter jusqu'en 2021. En tant que conseiller 
ou adjoint, Dominique Bétourné a été associé 
à de nombreuses réalisations comme la 
place Gustave-Héon, la création de la Police 
municipale, la médiathèque... Dominique 
Bétourné fut aussi président de la SILOGE de 
2014 à 2016. D'autres l'ont sûrement connu 
comme moniteur d'auto-école !
"Dominique était surtout motivé par l'envie de 
rendre service aux bernayens, quel que soit 
le domaine", se rappelle Marie-Lyne Vagner, 
maire. "En 2001, quand j'ai fait mon entrée 

dans la vie politique locale, il a fait partie de ceux qui m'ont formée en tant qu'élue et nous sommes 
devenus amis. Il était à la fois discret et très joyeux : qu'est-ce qu'il a pu nous faire rire ! Mes pensées 
vont à sa famille et à ses proches et tout particulièrement à Joëlle son épouse". 

En septembre, un espace numérique pour les écoles
En collaboration avec les directions des 4 écoles élémentaires, 
la Ville a répondu à un appel à projet du Département de l’Eure 
pour l’acquisition de l’ENT 1 (Espace Numérique de Travail) 
afin d'équiper les établissements scolaires du premier degrés. 
Jusque-là utilisé dans le du second degrés (collèges, lycées…), 
l'ENT est un véritable outil de communication entre les élèves, 
les parents et les enseignants, il permettra aux enseignants 
de faciliter leurs relations avec les familles mais également de 
transmettre des documents et de les stocker.
En mai, les enseignants disposeront d’une formation initiale pour 
connaître l’outil afin que celui-ci soit opérationnel pour la rentrée
de septembre pour une phase de test d'un an.

Hommage à
Dominique Bétourné

Vaccination à la maison des associations
Après deux weekends intensifs de vaccination en mars et en avril, le centre 
situé à la Maison des associations a ouvert définitivement ses portes le 
lundi 3 mai. Grâce à la mobilisation de la Ville, de l'Intercom Bernay Terres 
de Normandie, du Centre hospitalier et des professionnels de santé, la 
vaccination contre la COVID-19 peut se déployer sur notre territoire !

> Prise de rendez-vous sur doctolib.fr ainsi qu'au 02 79 46 11 56
> Pour en savoir plus sur le déploiement de la campagne nationale 
de vaccination : www.gouvernement.fr

Fr
ee

pi
k
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à retenir : L'offre de stationnement en centre-ville 
> 1 754 places gratuites sans limitation de durée

> 618 places gratuites réglementées à 1h30 : du mardi au 
vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 15 h

> 123 places gratuites et réglementées à 45 minutes du mardi 
au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 15 h

> Plan complet à télécharger sur www.bernay27.fr

Une offre de stationnement 

simplifiée 

Le plan de stationnement déployé en 2018 a été revu par la nouvelle Municipalité 
depuis le 1er avril. Au programme : gratuité et simplification. 

"En matière de stationnement, l'ambition ne 
change pas (à savoir faciliter l'accès au centre-
ville et aux commerces de proximité) mais nous 
souhaitions que le dispositif gagne en simplicité", 
explique Gérard Lemercier, adjoint au maire 
chargé du Commerce, de l'Animation de la Ville 
et de la Vie Associative. "Pour cela, nous avons 
pris la décision de rendre gratuites la centaine 
de places payantes mais réglementées en zone 
bleue 1h30, ce qui était de toute façon leur durée 
majoritaire d'utilisation". 

Davantage de stationnement 
sans limitation de durée
Autre changement attendu par les commerçants, la 
zone bleue "30 minutes" est passée à 45 minutes, 
durée plus pratique pour mener à bien bon nombre 
d'achats. Toujours pour soutenir le commerce de 
proximité, les plages horaires pendant lesquelles 

l'ensemble du stationnement est déréglementé 
ont été élargies. "Aussi, du samedi, 15h, au lundi 
soir, chacun peut stationner sans limitation de 
durée", ajoute Gérard Lemercier. Par ailleurs, les 
habitants peuvent stationner facilement dès 16h  
30 en zone bleue jusqu’au lendemain matin. 

D'autres évolutions à venir ?
En matière de stationnement, rien n'est définitif car 
les usages et les attentes sont toujours en évolution. 
Dans l'immédiat, la mise à jour des emplacements 
réservés aux personnes vivant avec un handicap 
est à l'étude ainsi que la création de places de 
stationnement pour les familles. Autre sujet, plus 
complexe compte-tenu de la physionomie du 
centre-ville, la création d'emplacements réservés 
aux commerçants est envisagée. 
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Depuis le 20 mars, le marché hebdomadaire bénéficie 
d'un périmètre sécurisé et mis en conformité avec le plan 
Vigipirate. Pour cela, quelques commerçants situés place 
Paul Dérou ont été repartis, avec leur accord, à d'autres 
endroits du marché et 20 blocs de béton anti-intrusions 
sont désormais déployés par la Ville chaque samedi. 
Plus sûr mais aussi plus favorable à tous les commerçants 
avec la libération d'une cinquantaine de places à Paul 
Dérou, ce périmètre va contribuer à redynamiser le 
marché, parmi les 3 plus importants du Département. 

Lutte contre la vacance
Lors du Conseil municipal du 26 février, les élus 
ont actés l'assujetissement des logements restés 
longtemps vacants à la taxe d'habitation ainsi que 
l'institution d'une taxe annuelle progressive sur 
les friches commerciales. L'objectif est de lutter 
contre la vacance  commerciale et locative ce qui 
sera bénéfique au dynamisme du centre-ville. 
Par ailleurs, dans les prochains mois, Bernay 
pourra bénéficier de l'Opération de révitalisation 
du territoire (ORT), un programme qui permettra 
de favoriser la réhabilitation de l'habitat par 
l'accès simplifié à certaines aides pour les 
propriétaires. 
  

Service civiques : un 
engagement concret
Dans le cadre du service civique, Zoé, 19 ans, 
et Théo, 22 ans, deux jeunes bernayens, ont 
rejoint en février les services du Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) pour une durée de 
de 8 mois. Leur mission consistera à participer 
à l’accompagnement individuel et collectif des 
personnes en risque ou en situation d’isolement, 
notamment dans le cadre des visites solidaires. 
Dans le cadre de leur service civique, Les deux 
jeunes bénéficieront de formations prises en 
charge par la Ville de Bernay, notamment le 
PSC1, la formation aux premiers secours.

26 défibrillateurs pour sauver des vies
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif 
médical d'aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. 
Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue 
à augmenter significativement les chances de survie. 
Dans une optique de prévention, la Ville de Bernay a ainsi 
équipé 26 de ces établissements recevant du public de DAE 
automatiques, tout en permettant aux agents de la collectivité 
qui le souhaitaient de se former à leur utilisation. 10 sites 
supplémentaires seront concernés en 2022.  
> liste des établissements équipés : www.bernay27.fr
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 périmètre sécurisé pour le marché
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En application de la loi du 27/02/02, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. 

Les textes ici reproduits sont publiés sous la seule responsabilité de leurs signataires.

Bernay, solutions 
d'avenir
Au-delà des projets structu-
rants que notre équipe conti-
nue à entreprendre, nous nous 
inscrivons dans le présent. Et 
l’actualité reste marquée par 
la gestion de la crise sani-
taire. Nous avons pérennisé 
les visites solidaires afin de 
rompre l’isolement des plus 
vulnérables. Nous avons dé-
bloqué 15 000 E pour soutenir 
les commerçants et promou-
voir l'achat local. Nous avons 
favorisé la réouverture des 
terrasses par des autorisations 
exceptionnelles d’occupation 
du domaine public.  
Puisque le retour à la normale 
passe par la vaccination, la 
force de persuasion de Marie-
Lyne Vagner a permis de doter 
Bernay d’un centre de vacci-
nation, dans un département 
qui en compte peu. Selon les 
statistiques, ce centre de vac-
cination profite avant tout aux 
bernayens et aux habitants de 
notre territoire. Cette réus-
site est celle des profes-
sionnels de santé, sapeurs-
pompiers, secouristes du 
comité départemental, 
agents municipaux. Nous 
souhaitions ici leur rendre 
hommage. Merci également 
à l’IBTN, au Département de 
l'Eure, ainsi qu’aux services 
préfectoraux. 
Nous comptons sur vous pour 
maintenir vos efforts afin 
que nous retrouvions le plus 
rapidement possible notre 
mode de vie et le sourire 
de construire, ensemble, 
un bel avenir. 
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EXPRESSION POLITIQUE
BIEN VIVRE à 
BERNAY
BIEN VIVRE A BERNAY, pour 
une ville engagée, écologique 
et solidaire
Le Plan local d’urbanisme de Ber-
nay doit être bientôt révisé. Or 
beaucoup de projets dont 
dépend la future physio-
nomie de notre ville y sont 
liés. Il est donc capital que 
les citoyens participent à la 
concertation autour du PLU 
et des futurs grands travaux.
Le PLU oriente l’aménagement 
du territoire et met en cohérence 
ses différents enjeux (habitat, 
mobilité, activités économiques, 
environnement…), il doit assurer 
une planification durable, selon 
les besoins de tous les habitants 
et les ressources du territoire, 
en conjuguant les dimensions 
sociales, économiques et envi-
ronnementales.
L’article 40 de la loi n° 2020-
1525 du 7 décembre 2020 d’ac-
célération et de simplification de 
l’action publique (dite loi ASAP) 
soumet désormais les plans lo-
caux d’urbanisme à une évalua-
tion environnementale.
Notre groupe sera  vigilant 
au respect de cette nouvelle 
loi et des procédures visant 
à préserver notre environne-
ment, patrimoine essentiel.
Que la municipalité de Bernay 
ait voulu conserver la compé-
tence PLU ne la dispense donc 
pas de prendre tous les moyens, 
pour garantir un haut niveau de 
qualité environnemental, dans 
la construction du futur PLU.
Aux Bernayens de dire la 
ville qu'ils veulent pour de-
main !

UNIS POUR BERNAY
“Unis pour Bernay” c’est 
une opposition construc-
tive,  force de proposition.  
Au Conseil Municipal du 30 
mars nous intervenions :  
En Normandie, une étude de 
l'ORS souligne pour les femmes 
un niveau moindre des diplômes 
qu’au national. Bernay figure en 
tête du palmarès des villes de 
familles monoparentales.  
En 2021, comment répondre 
aux besoins de notre popula-
tion féminine ? Comment dy-
namiser notre centre périnatal, 
l'hôpital étant un lieu unique 
pour la prise en charge des 
femmes aux urgences comme 
en gynécologie. 
EN 2016, au CH de Saint Denis, 
une Maison des Femmes fut 
créée. Dans un lieu unique, 
des professionnels offrent une 
prise en charge globale des 
patientes au travers de 3 pôles. 
P ôle sanitaire : consulta-
tions, chirurgie gynécologique, 
IVG, prise en compte des vio-
lences intrafamiliales,  
Pôle de planification fami-
liale : éducation sexuelle, 
reproductive, conseil conjugal, 
accompagnement social. 
Pôle d’accueil de femmes 
victimes de violences, dia-
gnostic social, dépistage, 
soutien psychologique, juri-
dique, social,  groupe de parole.   
Un appel à projet national 
de “Maison des Femmes” 
serait  imminent.   
Notre Maire, Présidente du 
Conseil de surveillance de 
l’hôpital, femme, s’engage-
ra-t-elle pour une Maison 
des Femmes à Bernay ? 
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Courrier

des bernayens

Histoire d'eaux, suite
"J'ai entendu que les tarifs de l'assainissement 
allaient encore augmenter d'ici à 2023... 
contrairement à mes revenus. Est-ce possible 
d'avoir une explication ?" Christine M. 
(message Facebook)

Madame,
La compétence assainissement collectif est 
assurée par l'lntercom Bernay Terres de 
Normandie depuis le 1er janvier 2019. Celle-
ci doit donc procéder à l'harmonisation 
des tarifications en la matière, y compris la 
redevance d'assainissement collectif qui permet 
de couvrir les charges d'investissement et de 
fonctionnement des infrastructures. Dans ce 
cadre, il a été défini un tarif cible pour 
toutes les communes à atteindre au 1er 
juillet 2023 à hauteur de 2,37 € HT/
m3 (tarif actuel à Bernay : 2€ HT/m3). 
Pour y arriver, le conseil communautaire lors 
de sa séance du 8 avril a voté un lissage des 
redevances sur 3 ans. 
Comme l'ont alors rappelé Marie-Lyne Vagner, 
maire et Mickaël Pereira, 1er adjoint, il aurait été 
préférable de lisser cette hausse sur 5 à 6 ans 
afin de répartir l'effort pour la population sur une 
plus longue période. Compte tenu de la crise 
actuelle qui accentue les difficultés économiques 
d'un nombre toujours plus grand d'habitants, ils 
ont voté contre ce lissage sur 3 ans qui a 
malgré tout était adopté à la majorité.

ET pourquoi pas l'EHPAD ?
"Et rien pour l'EHPAD ? Mme peuple préfère 
Liliane Carpentier, plus classe" Marie-France 
V. (commentaire facebook)

Madame,
La gestion de la résidence autonomie Lyliane 
Carpentier revient au CCAS de la Ville de 
Bernay tandis que celle de l'EHPAD revient au 
Centre Hospitalier, il ne s'agit donc pas là de 
préférence mais de domaine de compétences 
distincts. Néanmoins, le maintien de l'hôpital 
et de ses services (y compris l'EHPAD) est un 
engagement fort de la Municipalité. Aussi, en 
tant que maire, Mme Vagner est présidente du 
conseil de surveillance du centre hospitalier. 
Plusieurs visites sur site avec les partenaires et 
les financeurs ont déjà permis d'évoquer ces 
perspectives.

Une question ? Besoin d'explications ? 
Vous aussi, écrivez-nous à :
> Mairie-courrier des Bernayens ; place 
Gustave-Héon ; 27300 Bernay 
(vous pouvez également déposer votre 
courrier directement à l'accueil)

> par mail : mairie@bernay27.fr
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ou ou 02 79 46 11 5602 79 46 11 56
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