
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 23

 
Conseillers votants : 31

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 29 MARS 2019

L'an deux mil dix neuf, le vendredi vingt-neuf mars 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 : 

M. François OUZILLEAU, Maire,

M. Sébastien LECORNU, Madame Catherine 
GIBERT, M. Thierry CANIVET, Mme Dominique 
MORIN, Monsieur Johan AUVRAY, Mme Nicole 
BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme Léocadie 
ZINSOU, Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, Adjoints

Mme Agnès BRENIER , Mme Jeanne DUCLOUX, M. 
Hervé HERRY, M. Luc VOCANSON, M. Henri-Florent 
COTTE, M. Jean-Marie MBELO, Mme Aurélie 
BLANCHARD , Mme Evelyne HORNAERT, Monsieur 
Yann FRANCOISE, Mme Brigitte LIDÔME, Mme 
Sylvie MALIER, M. Steve DUMONT, M. Gabriel SINO,
Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Alexandre HUAU-ARMANI à Mme Juliette 
ROUILLOUX-SICRE
M. Philippe CLERY-MELIN à M. Sébastien LECORNU
Mme Nathalie ROGER à M. Thierry CANIVET
Mme Nathalie LAMARRE à Mme Dominique MORIN
M. Valentin LAMBERT à Mme Agnès BRENIER 
M. Philippe GUIRAUDON à Madame Catherine 
GIBERT
M. Jean-Claude MARY à Mme Sylvie MALIER
Mme Marie-Laure HAMMOND à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Mariemke de ZUTTERE
M. Philippe NGUYEN THANH
Mme Hélène SEGURA
M. Erik ACKERMANN

Secrétaire de séance : M. DUMONT

N° 014/2019 Rapporteur : François OUZILLEAU
 
OBJET   : Locaux de l'ancienne Trésorerie - Désaffectation et déclassement en vue d'une 
cession

Commune de VERNON





La Ville est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré section BL n°644, d’une contenance
de 1 217 m², sis 22 rue du Parc à VERNON occupé par l’ancienne Trésorerie de VERNON.

La location ayant pris fin au 31 décembre 2018, ce bien a été rendu à la Ville. L’ensemble a une
surface totale utile de 500 m² dont 250 m² de bureaux. 

Ce bâtiment n’ayant plus de mission de service public et  étant libre de toute occupation,  il
s’avère nécessaire, selon les dispositions de l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques, de constater, dans un premier temps, sa désaffectation matérielle
conditionnant sa sortie du domaine public, liée à la cessation de toute activité de service public
et, dans un second temps, de prononcer son déclassement du domaine public pour permettre
son classement dans le domaine privé communal, en vue de sa cession.

Compte tenu de sa localisation dans le secteur de la gare et du fort potentiel de ce quartier, la
commune souhaite que ce bien trouve une destination économique.

Par ailleurs, il est proposé un cahier des charges afin de fixer les conditions relatives à la vente
de ce bien, sur la base du prix fixé par France Domaine en date du 22 novembre 2018. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’avis de l’autorité compétente en date du 22 novembre 2018,

Considérant que ce bien immobilier, propriété de la Commune de Vernon, n’est plus affecté à
un service public ou à l’usage direct du public,
Considérant que le bien est libre de toute occupation,
Considérant qu’il est préférable dans ces conditions de mettre en vente cette propriété,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

 CONSTATE la désaffectation du domaine public du bien sis 22 rue du Parc, cadastré
BL n°644 pour une superficie de 1 217 m²,

 APPROUVE son déclassement du domaine public communal pour le faire entrer dans
le domaine privé communal,

 APPROUVE le cahier des charges ci-joint de mise en vente du bien,
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à accomplir toutes les formalités, à

signer toutes les pièces nécessaires relatives à cette affaire.

Développement urbain Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,

#signature#

Commune de VERNON



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).

Commune de VERNON



Trésorerie - 22 rue du Parc
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Extrait du PLU : 22 rue du Parc 

 

 

  

Zone UD (secteur à dominante pavillonnaire)  

 
Périmètre de Protection des Abords des 
Monuments Historiques 



Pôle Développement Urbain
Service Urbanisme

Cahier des charges de cession de l’ancienne Trésorerie 
22 rue du Parc

Propriété communale cadastrée section BL  n°644 (1 217 m²) 

PREAMBULE

La  Commune  de  Vernon  est  propriétaire  d’un  ensemble  immobilier  anciennement  occupé  par  la
Trésorerie de Vernon. Ce bien libre d’occupation est aujourd’hui devenue sans affectation ni intérêt pour
un projet d’équipement public. 

Compte tenu de sa localisation dans le secteur de la gare et du fort potentiel de ce quartier, la commune
souhaite que ce bien trouve une destination économique.

Le présent document,  valant cahier des charges de cession, fixe les modalités de la consultation et les
conditions particulières de la vente qui seront annexées à l’acte de vente.
 

ARTICLE 1     : DESIGNATION DU BIEN MIS EN VENTE

Situé 22 rue du Parc, ce bien immobilier est édifié sur une emprise foncière cadastrée section BL n°644 (cf.
extrait plan cadastral). 

Il s’agit d’un bien à usage de bureaux, d’une surface utile de 500 m² et est composé comme suit :
Au rez de chaussée :

- Espace accueil avec un SAS vitrée à l’arrière 
- Un couloir central
- 3 bureaux individuels, deux grands bureaux en open space, 1 petit bureau
- Un espace de restauration, 
- Un vestiaire avec un WC pour personne à mobilité réduite

Au sous-sol :
- 3 salles d’archives
- 2 sanitaires 

Le chauffage est alimenté en gaz. Les huisseries sont en double vitrage et les volets roulants.

Le bien est mis en vente en l’état. L'acquéreur, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs :
- Prendra le bien vendu dans l'état  où il  se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans

aucune garantie de la part de la commune pour raison : 
1. soit de l'état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient

pu être pratiquées sous l'immeuble, de mitoyenneté, d'erreur ou d'omission dans
la désignation qui précède,

2. soit même de la surface du bien vendu, la différence en plus ou en moins, si elle
existe,  entre  la  contenance  sus-indiquée  et  celle  réelle,  excédât-elle  1/20ème,
devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur,  sans aucun recours contre le
vendeur à ce sujet.

Bien 28 avenue Ile de France



-  Souffrira des servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant
grever le bien, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses
risques et périls,  sans aucun recours contre le vendeur,  à l'exception de servitudes le cas
échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes, sans que la présente clause
puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu des titres réguliers non
prescrits ou de la loi.

- Sera subrogé dans tous les droits du vendeur relativement aux biens.
Les diagnostics avant vente seront réalisés et fournis avant la visite du bien.

ARTICLE 2     : CONTRAINTES D’URBANISME

2.1 – Autorisations d'urbanisme :

Tout  travaux  sur  la  construction  existante  est  soumis  soit  à  déclaration  préalable,  soit  à  permis  de
construire, soit à permis de démolir.

2.2 – Règlement P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) :

Le bien est situé en zone UD du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21/10/2016 dont le règlement est
annexé au présent cahier des charges. 

2.3- Servitudes/ protection diverses :

Le bien est situé dans le périmètre de protection des Abords des Monuments Historiques

ARTICLE 3     : PRIX

L'offre  de prix s'entend Taxe à la Valeur Ajoutée incluse pour le cas où la vente en relève,  sans être
inférieure à l’avis des Domaines qui constituera la base minimum (Cf. avis France Domaine).

ARTICLE 4     : MODALITES DE LA CONSULTATION

4.1 – Acquéreurs potentiels
Après publicité dans la presse locale, sur le site Internet de la Ville de Vernon et affichage sur le terrain,
toute  personne  intéressée  pourra  déposer  une  offre  dans  les  conditions  prévues  dans  le  présent
document, selon les formes et dans les délais prescrits.

4.2 – Dossier de consultation
Deux semaines après publicité et affichage, un dossier sera mis à disposition des candidats à l’acquisition
sur demande adressée à la Mairie de VERNON (place Barette – 27 200 VERNON). 

Ce dossier comprendra :
- Un plan cadastral,
- Le présent document,
- Le calendrier des dates des visites et de remise des offres,
- Les diagnostics immobiliers,
- L’acte d’engagement, qui portera l’offre d’achat des personnes intéressées,
- Le règlement de la zone UD du PLU de la Ville de Vernon.
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4.3 – Visites du bien
Des visites collectives seront organisées dans les conditions fixées dans le dossier de consultation. Les
personnes intéressées devront s'inscrire préalablement auprès du service Urbanisme en indiquant leur
identité ainsi qu'un numéro de téléphone fixe ou portable.
Les éventuels candidats devront obligatoirement avoir visité le bien avant de déposer une offre.

4.4 – Déroulement de la consultation
Une date limite pour remettre les offres d'achat sera fixée au plus tard 2 mois après le début des visites
obligatoires.

L’offre  d’achat  remplissant  les  conditions  ci-avant  définies  sera  rédigée  sur  le  document  «  Acte
d’engagement » transmis, dûment complété et accompagné des justificatifs demandés. Il sera remis sous
une double enveloppe kraft cachetée portant la mention :

« Offre d’achat pour le bien 22 Rue du Parc – NE PAS OUVRIR »

L’offre devra être remise contre récépissé ou envoyée par voie postale au :
MAIRIE DE VERNON
Service urbanisme 

Place Barette
BP 903

27 207 VERNON cedex

Les plis qui parviendraient après la date et l’heure limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus.
Pour les envois postaux, il est précisé que seules la date et l'heure de réception feront foi. Les candidats
prendront  donc  toutes  les  précautions  nécessaires  pour  effectuer  leur  envoi  suffisamment  tôt  pour
permettre l'acheminement des plis dans les temps.
Si  aucune  information  sur  l'enveloppe  ne  permet  d'identifier  l'expéditeur,  la  ville  se  réserve  le  droit
d'ouvrir l'enveloppe afin d'en déterminer l'expéditeur, cette ouverture ne vaut pas acceptation de l'offre
par la ville.
La Ville se réserve le droit de proroger la date limite de remise des offres. Cette information sera diffusée
le cas échéant par une insertion dans la presse locale, sur le site internet de la Ville et à toute personne qui
aura fait connaître son intérêt pour la vente et laissé ses coordonnées à cet effet.

L'offre de contracter est ferme, non modifiable et ne peut être rétractée jusqu'à la date de réception, par le
candidat, d'une lettre de l'administration l'informant de la suite donnée à son offre.
Les candidats sont invités, à leurs frais exclusifs, à procéder ou à faire procéder par leurs conseils aux
vérifications et audits d'ordre technique, administratif, juridique, qu'ils jugeraient nécessaires pour faire
une offre d'acquisition.
En conséquence, les candidats reconnaissent et acceptent qu'en soumettant une offre, ils ont obtenu les
informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sans demande de garantie de leur part.

4.5 – Jugement et acceptation d’une offre

Les enveloppes contenant les offres  d’achat seront ouvertes lors  d’une réunion sous la présidence de
Monsieur le Maire, ou, en cas d’empêchement, un adjoint pris dans l’ordre de leur nomination.

Les offres seront jugées en prenant en compte les critères suivants :

- Premier critère : la destination donnée à l’immeuble
Une note décrira la destination qui  sera donnée au bien :  la nature de l'activité sera précisée par
l'acquéreur. Ce bien sera obligatoirement destiné à une activité économique.
De même, un éventuel projet de construction devra être présenté.

- Deuxième critère : le prix proposé
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Une note précisera le montage financier de l'opération, le plan de financement distinguera les fonds
propres, les emprunts (établissement prêteur, montant du prêt, durée de l'emprunt et taux d'intérêt).
Si le candidat entend financer tout ou partie de son acquisition par un prêt, il devra produire tout
document ou attestation permettant d'apprécier sa capacité financière à réaliser l'acquisition et  à
obtenir le prêt envisagé, par exemple un avis favorable de son établissement bancaire. Pour le cas ou
le candidat retenu n'aurait  pas indiqué avoir recours à un prêt,  il  s'oblige à établir à la première
demande  un  document  comportant  la  mention  manuscrite  prévue  par  la  loi  pour  renoncer  à  la
condition suspensive légale d'obtention d'un prêt pour financer l'acquisition

- Troisième critère : les éventuelles conditions suspensives stipulées par le candidat à 
l'acquisition.

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères et sous critères pondération
1er critère : destination 70%
2ème critère : prix 20%
3ème critère : conditions suspensives 10%

Chacun des critères sera noté à partir de la grille suivante :
0- Non renseigné
1-  Insuffisant  
2- Juste suffisant
3- Satisfaisant
4- Très satisfaisant
Si les offres reçues ne sont pas satisfaisantes pour quelque raison que ce soit, la Ville de Vernon se réserve
le droit de ne pas donner suite aux offres reçues et de relancer une consultation, le tout sans que les
candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation.

4.6 – Suite donnée à la consultation

Le candidat à l’acquisition s’engage à signer une promesse synallagmatique de vente et d’achat en la forme
notariée  dans  le  délai  maximum  de  trois  semaines  à  compter  de  l’acceptation  de  son  offre,  après
notification  de  la  délibération  du  Conseil  Municipal  de  la  Ville  de  Vernon,  et  verser  une  indemnité
d’immobilisation égale à 5% du prix proposé et  accepté.  Cette promesse rappellera le cas échéant les
conditions suspensives.

A défaut de respecter ces conditions et délais, l’acceptation de l’offre tombera et la Ville de Vernon sera
déliée de tout engagement envers le candidat à l’acquisition.

La vente sera signée dans un délai maximum de trois mois à compter de l’acceptation de l’offre, après
notification  de  la  délibération  du  Conseil  Municipal  de  la  Ville  de  Vernon.  L'ensemble  des  frais  et
émoluments relatifs à l'acte de vente, notamment les droits de mutation, ainsi que toutes les charges liées
au financement de l'acquisition, seront à la charge exclusive de l'acquéreur retenu, en sus du prix de vente.

ARTICLE 5     : RENSEIGNEMENTS DIVERS

Tout renseignement pourra être obtenu auprès du service Urbanisme par mail adressé à :
Urbanisme@vernon27.fr 

Signature du (ou des) candidat(s) à
l’acquisition

Signature de Monsieur le Maire
François Ouzilleau
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