
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
21/06/2019

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 26

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 28 JUIN 2019

L'an deux mil dix neuf, le vendredi vingt-huit juin 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,

Madame Catherine GIBERT, M. Thierry CANIVET, 
Mme Dominique MORIN, Monsieur Johan AUVRAY, 
M. Jérôme GRENIER, Mme Léocadie ZINSOU, M. 
Alexandre HUAU-ARMANI, Mme Juliette 
ROUILLOUX-SICRE, Adjoints

Mme Agnès BRENIER , Mme Jeanne DUCLOUX, M. 
Hervé HERRY, M. Philippe CLERY-MELIN, Mme 
Mariemke de ZUTTERE, Mme Nathalie LAMARRE, 
Mme Aurélie BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, 
M. Philippe GUIRAUDON, Mme Evelyne HORNAERT,
Monsieur Yann FRANCOISE, Mme Brigitte LIDÔME, 
Mme Sylvie MALIER, M. Steve DUMONT, M. Philippe 
NGUYEN THANH, Mme Hélène SEGURA, M. Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Sébastien LECORNU à M. Alexandre HUAU-
ARMANI
Mme Nicole BALMARY à M. François OUZILLEAU
M. Luc VOCANSON à Mme Juliette ROUILLOUX-
SICRE
M. Henri-Florent COTTE à Mme Agnès BRENIER 
Mme Nathalie ROGER à Monsieur Yann FRANCOISE
M. Jean-Marie MBELO à M. Jérôme GRENIER
M. Jean-Claude MARY à M. Steve DUMONT
Mme Marie-Laure HAMMOND à Mme Sylvie MALIER

Absents : 

M. Erik ACKERMANN

Secrétaire de séance : Jeanne DUCLOUX

N° 078/2019 Rapporteur : Catherine GIBERT
 
OBJET   : Restructuration de la résidence autonomie de Bully - Mandat à la société publique 
locale Normandie-Axe-Seine

Commune de VERNON





La ville  de Vernon est  dotée de 3 résidences autonomie sur  son territoire.  Ces résidences
autonomie sont gérées par le CCAS de Vernon mais demeurent les propriétés de leurs bailleurs
respectifs, à savoir Eure Habitat et Secomile.

La résidence autonomie de Bully est située 19 rue Ambroise Bully en centre-ville de Vernon et à
proximité de la gare. Cette structure héberge des séniors, âgés de 60 ans minimum, souhaitant
vivre en logement foyer pour favoriser le maintien de leur autonomie.

Depuis 2016, la ville de Vernon a fait  évoluer ses 3 foyers résidences personnes âgées en
résidence  autonomie.  Cette  évolution  s’illustre  par  l’élaboration  d’un  contrat  pluriannuel
d'objectifs et de moyens (CPOM) avec le Département de l’Eure et d’un programme d’animation
renforcé.

La résidence autonomie de Bully est dans une situation atypique. En effet,  la résidence est
composée de plusieurs bâtiments dont une partie est la propriété actuelle du bailleur social
Eure Habitat, tandis que le terrain, ainsi que le bâtiment dit « de ville » appartiennent à la ville
de Vernon.

Dans le cadre de la restructuration de l’ensemble de sa résidence, la ville de Vernon souhaite
effectuer  des  travaux  de  réhabilitation  du  bâtiment  « de  ville »,  ainsi  que  des  travaux  de
réaménagement global des espaces extérieurs de la résidence.

Les objectifs du projet porté par la ville de Vernon (maison « de ville » et espaces extérieurs)
sont de :

- permettre un meilleur confort des locaux communs au sein de la résidence
- renforcer l’isolation du bâtiment et lutter contre le gaspillage énergétique
- concourir  à  l'adaptation de la  société  au vieillissement  en favorisant  le  bien  vieillir  en
centre-ville
- aménager  les  espaces  extérieurs,  afin  d’améliorer  la  convivialité  et  la  sécurisation
(balisage) du site et de proposer des activités à l’extérieur du bâtiment

En application des dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 (articles 3 et suivants), il est
proposé  de  mandater  la  société  publique  locale  Normandie  Axe  Seine  (SPL)  aux  fins  de
réalisation de l’ouvrage au nom et pour le compte de la Ville, et de lui conférer à cet effet le
pouvoir de la représenter pour l’accomplissement des actes juridiques relevant des attributions
du maître de l’ouvrage.

Pour l'exécution de ses missions, la SPL sollicite une rémunération provisoirement évaluée à 76
575,00 € HT et facturée selon un échéancier défini par convention.

L’enveloppe  financière  prévisionnelle  de  cette  opération  s'élève  à  723  525,00  €  HT
(rémunération de la SPL comprise), soit 868 230,00 € TTC.

Vu le code général  des collectivités territoriales, notamment les articles L2131-11, L1524-5 et
L1531-1,
Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée,

Considérant la convention de mandat présentée, la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
(DPGF), et l’annexe - liste des tâches du mandataire,
Considérant l’exposé du rapporteur et le programme présenté,
Considérant que Monsieur François OUZILLEAU est Président Directeur Général de la Société
Publique Locale Normandie-Axe-Seine,
Considérant qu’il  a  été  nommé pour  y  représenter  la  communauté  d’agglomération  Seine
Normandie  Agglomération ;  que dans ces conditions,  l’article  L1524-5 du code général  des
collectivités territoriales ne trouve pas à s’appliquer,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Commune de VERNON



- MANDATE la société publique locale Normandie-Axe-Seine pour assurer, au nom et pour
le compte de la Ville, la maîtrise d'ouvrage de la restructuration du bâtiment dit « de ville »
et du réaménagement des espaces extérieurs de la résidence autonomie de Bully ;

- APPROUVE la convention de mandat avec la société publique locale Normandie-Axe-Seine
;

- APPROUVE l'enveloppe prévisionnelle globale de l’opération estimée à 723 525,00 € HT,
soit 868 230,00 € TTC ;

- DIT que ce montant est inscrit au budget primitif 2019 ;

- DELEGUE à la société publique locale Normandie-Axe-Seine les fonds nécessaires à la
réalisation de l'ouvrage, dans les conditions prévues à l'article 15 de la convention de
mandat ;

-  DESIGNE  Madame  Catherine  GIBERT,  Adjointe  au  Maire,  pour  exercer  les
responsabilités du maître d'ouvrage, telles que définies dans la convention de mandat ;

- AUTORISE Madame Catherine GIBERT, Adjointe au Maire, à signer la convention de
mandat avec la société publique locale Normandie-Axe-Seine.

Affaires sociales, famille, handicap, séniors et logement Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité ( Ne prend pas part au vote : M. OUZILLEAU; )

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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