REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020
L'an deux mil vingt, le vendredi onze décembre à vingt heures
,
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, à l'Hôtel de Ville, sous la
présidence de Monsieur OUZILLEAU, Maire.
Étaient présents :

Date de convocation :
04/12/2020
Conseillers en exercice : 35
Conseillers présents : 33
Conseillers votants : 35

M. François OUZILLEAU, Maire,
Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, M. Jérôme
GRENIER, Mme Dominique MORIN, M. Johan
AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, M. Hervé HERRY,
Mme Nicole BALMARY, M. Yves ETIENNE, Mme
Catherine DELALANDE, Adjoints
M. Christopher LENOURY, Mme Evelyne
HORNAERT, Mme Patricia DAUMARIE, Mme Sylvie
GRAFFIN, M. Youssef SAUKRET, Mme Paola
VANEGAS, M. Antoine RICHARD, Mme MarieChristine GINESTIERE, M. Denis AIM, Mme Zahia
GASMI, M. Olivier VANBELLE, Mme Marjorie HARDY,
M. Jean-Marie M BELO, Mme Lydie BRIOULT, M.
Raphaël AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M. Eric
FAUQUE, Mme Blandine RIPERT, Monsieur Pierre
FRANSCESCHINA, Mme Lorine BALIKCI, Mme
Fanny FLAMANT, M. Gabriel SINO, Mme Bérénice
LIPIEC, Conseillers municipaux
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Titouan D'HERVE à M. Antoine RICHARD
M. David HEDOIRE à Mme Fanny FLAMANT
Absents :

Secrétaire de séance : Mme HORNAERT
N° 172/2020

Rapporteur : Jérôme GRENIER

OBJET : Autorisations de programmes et crédits de paiement (AP/CP) - Mise à jour
Conformément au décret 97-175 du 20 février 1997 et à l’article L2311-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il vous est proposé de réviser les autorisations de programme et
crédits de paiement (APCP) et l’autorisation d’engagement et crédits de paiement (AECP) en
cours afin de faire correspondre les crédits de paiement au budget 2020, ainsi qu’au budget
primitif 2021.
Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Commune de VERNON

Considérant les ajustements nécessaires à réaliser sur les crédits de paiement,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré fait évoluer les autorisations de programme (AP)
ou autorisations d’engagement (AE) avec répartition des crédits de paiement de la manière
suivante :
-

CREE pour un montant de 6 000 000 € l’AP 202101 « Voirie Communale »;

-

CREE pour un montant de 285 000 € l’autorisation de programme AP 202102
« Urbanisation des systèmes informatiques »;

-

CREE pour un montant de 140 000 € l’autorisation d’engagement AE 202102
« Urbanisation des systèmes informatiques »;

-

AUGMENTE l’AP 201509 « Refonte et extension système vidéo-protection » pour
un montant de 202 800,00 € ;

-

AUGMENTE l’AP 201601« Aménagement Sécurité Entrée de ville Abords Ecoles »
pour un montant de 143 139,00 € ;
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-

AUGMENTE l’AP 201604 « Patrimoine historique » pour un montant de 64 838,85
€;

-

AUGMENTE l’AP 201605 « Ecole du centre » pour un montant de 100 000,00 € ;

-

AUGMENTE l’AP 201702 « Collégiale » pour un montant de 463 539,37 € ;

-

REPARTI l’AP 202002 « Réhabilitation Groupe scolaire du Moussel - Ecole du
futur» comme suit : ;

-

REPARTI l’AP 201916 « RD5 » comme suit : ;
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-

REPARTI l’AP 201804 « Rues de Marzelles/Des moulins» comme suit : ;

-

REPARTI l’AP 201917 « Stade de Vernonnet - skate Parc » comme suit : ;

-

REPARTI l’AP 201828 « Fontaines et jeux d'eau Coeur de Ville Phase 2 » comme
suit : ;

-

REPARTI l’AP 201915 « Berges de Seine amont » comme suit : ;

-

REPARTI l’AP 201918 « Arches du vieux pont » comme suit : ;
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-

REPARTI l’AP 202003 « Cœur de ville » comme suit : ;

-

REPARTI l’AP 202005 « Réhabilitation Ex-école Marcel Beaufour » comme suit : ;

Ressources humaines et finances

Avis favorable

Délibéré :
Adoptée à la majorité des votants ( Abstention : M. HEDOIRE, Mme FLAMANT; Contre : M.
SINO, Mme LIPIEC)
Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé
Pour extrait conforme,

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa
publication. Dans ce même délai, il peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).
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