
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 25

 
Conseillers votants : 33

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, Mme Mariemke de ZUTTERE, M. Jean-Marie
MBELO, Mme Aurélie BLANCHARD , Mme Evelyne 
HORNAERT, Monsieur Yann FRANCOISE, Mme 
Brigitte LIDÔME, Mme Sylvie MALIER, M. Steve 
DUMONT, M. Philippe NGUYEN THANH, 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 Hélène SEGURA
M. Erik ACKERMANN

Secrétaire de séance : M. DUMONT

N° 017/2019 Rapporteur : François OUZILLEAU
 
OBJET   : Programme d'action foncière - Révision

Commune de VERNON





La ville a lancé depuis 2014 un programme ambitieux « cœur de ville 2020 » en faveur de
l’attractivité résidentielle du cœur de ville, du développement économique et touristique. Des
efforts  très  importants  ont  été  déployés  par  la  municipalité  pour  embellir  le  cœur  de  ville,
transformer les espaces issus du passé industrialo-militaire, reconquérir les berges de la Seine,
requalifier les entrées de ville. 

Ces  actions  ont  été  notamment  rendues  possibles  par  le  renforcement  des  outils
d’aménagement concourant à la mise en œuvre et à l’encadrement de cette politique.  Le plan
local d’urbanisme a été ainsi révisé, un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat
de proximité et une taxe sur les friches commerciales ont été instaurés. Complétant ces outils,
le  programme d’action  foncière  approuvé  en  conseil  municipal  du  24  juin  2016,  est  venu
renforcer  les actions  de la  ville,  en lui  permettant  d’agir  potentiellement  sur  plusieurs  sites
d’importances, par la constitution notamment de réserves foncières. 

Dans le  cadre du programme d’action foncière,  l’EPF Normandie  procède aux acquisitions,
dans la limite de la valeur vénale fixée par France Domaine, pour le compte et à la demande de
la  collectivité  signataire  du  contrat.  Pour  chaque  opération  fléchée,  une  autorisation  de
programme est allouée, permettant, le cas échéant, la constitution de la réserve foncière. La
durée de portage est déterminée en fonction de la nature des projets. La gestion des biens
acquis par l’EPF Normandie est transférée à la collectivité, l’EPF Normandie assurant les biens
en sa qualité de propriétaire. La ville s’engage à racheter les biens acquis au terme du délai de
portage. Le prix de cession comprend le prix d’acquisition ainsi que les frais accessoires, et les
frais d’ingénierie. 

La signature de la convention permet également la prise en charge de nouvelles demandes
ponctuelles en cours d’année, celles-ci étant ensuite intégrées au programme dans le cadre
d’une révision. 

 Afin  d’intégrer  au programme d’action  foncière  de la  ville  de Vernon les opérations « cité
Capitaine Marchand » et « maison du peintre Bonnard » récemment prises en charge par l’EPF
Normandie à la demande de la collectivité, il est proposé aujourd’hui de procéder à la révision
du programme.

Le programme signé le 24 juin 2016 avec l’EPF Normandie avait permis de cibler plusieurs sites
remarquables du centre ville pour lesquels une veille foncière était souhaitée. Parmi ces sites,
ceux de l’ancien l’Hotel d’Evreux, de l’établissement Saint Vincent de Paul, du parking du crédit
agricole et de l’ancien Ecormarché font aujourd’hui l’objet de projets dont les caractéristiques
respectent les attendus de la politique de la ville en termes de redynamisation et d’attractivité.
Le retrait de ces opérations de la convention avec l’EPF Normandie peut donc être opéré à
l’occasion de cette révision.

Les opérations « Entrée de ville Seine Amont », « quartier de la gare » « Papeterie Fonderie
extension », « Papeterie Fonderie », « G20 rue Albuféra », « quartier des Tourelles site LIDL »
sont quant à elles maintenues au programme, les périmètres,  outils  fonciers et  enveloppes
étant précisés dans chaque fiche opération. 

Les clauses générales actualisées, les clauses particulières, le tableau des flux ainsi que les
fiches opérations composent ce nouveau programme. 
Le plafond d’encours reste inchangé. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2016,

Commune de VERNON



Vu le programme d’action foncière signé le 14 novembre 2016,
Vu le programme d’action foncière annexé à la présente délibération,
Vu les  conditions  financières  de  portage  en  vigueur,  résultant  notamment  du  programme
pluriannuel d’investissement 2017-2021,

Considérant la nécessaire révision du programme d’action foncière permettant  d’assurer la
réalisation et le portage des acquisitions nécessaires à la constitution des réserves foncières de
la ville,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 VALIDE le nouveau programme d’action foncière tel qu’annexé à la présente délibéra-
tion ;

 DELEGUE à Monsieur  le  Maire,  dans  les  conditions  de  l’article  L2122-22  du  code
général  des collectivités territoriales,  le  pouvoir  de déléguer à l’Etablissement  Public
Foncier de Normandie l'exercice de ce droit  à l'occasion de l'aliénation de tout bien
contenu dans les périmètres des opérations inscrites au programme d'action foncière ;

 AUTORISE Monsieur  le  Maire  ou son représentant  à signer le  programme d’action
foncière  avec  l’Etablissement  Public  Foncier  de  Normandie,  dès  validation  par  le
conseil d’administration de l’EPF Normandie ; 

 DEMANDE l’intervention de l’EPFN pour procéder à ces acquisitions et constituer des
réserves foncières ;

 PRECISE que la Ville s’engage à racheter les terrains au terme des délais de portage
contractuels.

Développement urbain Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à la majorité (  Ne prend pas part  au vote :  M. LECORNU; Contre :  M.  NGUYEN
THANH, M. SINO)

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

Pour extrait conforme,

#signature#

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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