
 

Mairie de Verneuil d’Avre et d’Iton – Secrétariat Général 

1 Rond-Point de la Victoire 27130 VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON 
Tel : 02.32.32.92.66 / Fax : 02.32.60.30.79 

www.verneuil-davre-et-diton.fr – mairieverneuil@verneuilsuravre.fr 

                                                                                  
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 19 JUILLET 2021 

 

 
1) Attribution marché repas des écoles            Mme LEPELTIER 

Après consultation et analyse des offres retenues, il convient d’attribuer le marché à l’entreprise 

désignée qui sera chargée de la confection des repas des écoles de Verneuil d’Avre et d’Iton. 

 

 

2) Cession parts sociales Siloge                             Mme JOBART 

Pour l’heure, la ville d’Evreux détient 8,53 % du capital social de la Siloge et propose la cession 

des actions correspondantes aux villes de Bernay et/ou de Verneuil d’Avre et d’Iton, collectivités 

membres du pacte d’actionnaires de la Siloge. Pour cela, il convient d’autoriser la signature de la 

convention de cession s’y rapportant. 

 

 

3) Décision modificative n°1            Mme GICQUIAUD 

À la demande du Trésorier, il convient d’effectuer quelques réajustements sur le budget primitif 

2021. 

 

 

4) Régularisation participation financière « opération de requalification du quartier de 

Vlaminck »                    M. RIVEMALE 

Suite à notre délibération du 27 mai dernier et à la demande de la Siloge, il nous faut redélibérer 

sur la participation financière de la Ville, les dépenses pour les aménagements extérieurs ayant été 

réévalués au vu des devis définitifs. 

 

 

5) Réhabilitation énergétique de l’école maternelle de Vlaminck – avenant n° 3                                  

du lot 7 (chauffage ventilation)                 M. BENSALAH 

Dans le cadre de ce marché, certains travaux sont nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre le 

système de chauffage, sachant que le montant a bien été budgétisé pour 2021.  

 

 

6) Mise à disposition d’un référent signalement du Centre de Gestion - Convention  

                             Mme DEPRESLE 

La Législation prévoit que les administrations mettent en place un dispositif de signalement qui a 

pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et de les orienter vers les autorités compétentes.  II 

convient d’autoriser la signature de la convention correspondante avec le centre de gestion de 

l’Eure. 

 

 

7) Attribution marché pour travaux divers de voirie              M. BENSALAH 

Après analyse des cinq offres réceptionnées pour travaux divers de voirie, à savoir mise en œuvre 

d’enrobé, terrassement de voirie, fourniture et pose de canalisation, confection de trottoir, il 

convient de confirmer le classement proposé. 

 



 

8) Attribution marché de maîtrise d’œuvre pour l’église de la Madeleine Mme GICQUIAUD 

Après analyses des deux offres réceptionnées pour une mission de maîtrise d’œuvre concernant la 

restauration du clocher et du beffroi de la Tour de la Madeleine, il convient de confirmer le 

classement proposé. 

 

9) Redevance d’occupation du domaine public               M. BENSALAH 

Comme chaque année, GRDF et le SIEGE nous communiquent l’état récapitulatif des redevances 

respectives à percevoir. 

 

 

10) Reconduction convention d’adhésion au service médecine du centre de gestion de la 

fonction publique territoriale.              Mme DEPRESLE 

Notre convention d’adhésion à la médecine préventive du centre de gestion de l’Eure arrive à son 

terme en septembre 2021. Il est demandé l’accord du conseil municipal pour autoriser sa 

reconduction conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. 

 

           

 


