
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
30/11/2018

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 24

 
Conseillers votants : 32

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018

L'an deux mil dix huit, le vendredi sept 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 : 

M. François OUZILLEAU, Maire,

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

Mme Jeanne DUCLOUX, M. Hervé HERRY, M. Luc 
VOCANSON, M. Henri-Florent COTTE, Mme Nathalie
ROGER, Mme Aurélie BLANCHARD , M. Valentin 
LAMBERT, M. Philippe GUIRAUDON, 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. François OUZILLEAU
Mme Agnès BRENIER à Mme Jeanne DUCLOUX
M. Philippe CLERY-MELIN à Mme Nicole BALMARY 
Mme Nathalie LAMARRE à Mme Dominique MORIN
M. Jean-Marie MBELO à M. Thierry CANIVET
Monsieur Yann FRANCOISE à M. Jérôme GRENIER
M. Jean-Claude MARY à Mme Brigitte LIDÔME
Mme Marie-Laure HAMMOND à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Mariemke de ZUTTERE
Mme Evelyne HORNAERT
M. Erik ACKERMANN

Secrétaire de séance : Brigitte LIDOME

N° 0335/2018 Rapporteur : François OUZILLEAU
 
OBJET   : ZAC Fieschi- Retrocession foncière 1ère tranche 

Pour rappel,  l’ex- Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure a signé le 15 octobre
2012, un traité de concession avec le groupement constitué entre EAD (Eure Aménagement
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Développement)  et  RSA  (Rouen  Seine  Aménagement)  en  vue  de  la  réalisation  et
l’aménagement de la ZAC FIESCHI à Vernon. 

Conformément à l’article 24 de ce traité de concession, il est prévu que, dans un délai de trois
mois  suivant  la  livraison  des  équipements  de  la  ZAC,  soit  opéré  le  transfert  foncier  des
emprises de voirie et d’espaces destinés à entrer dans le domaine public du concédant et/ou
des collectivités concernées.

EAD a  proposé  à  Seine  Normandie  Agglomération  (SNA)  la  livraison  des  ouvrages  de  la
première tranche de la ZAC FIESCHI correspondant aux voiries suivantes :

- Accotement Avenue de Rouen,
- Place Vulcain,
- Rue Bonaparte,
- Rue René Tomasini,
- Rue Georges Pompidou,
- Rue Guy de Maupassant,
- Avenue Wilson Churchill (éclairage public et espaces verts),
- Accotement rue de la Grosse Borne.

L’ensemble des espaces concernés représente une superficie de 8 921 m² et est cadastré de la
manière suivante :

   

section N° surface
AZ 333 8 rue Pompidou
AZ 339 5 rue Pompidou
AZ 335 47 Av de Rouen
AZ 336 35 rue Pompidou
AZ 345 146 rue Pompidou

AZ 341 6296

rue Pompidou/Grande 
Prairie/rue G. de 
Maupasssant/Rue R. 
Tomasini

AZ 340 4 sente
AZ 338 130 Av de Rouen
AZ 332 158 Av de Rouen
AZ 343 1312 Rue Bonaparte/Place Vulcain

AZ 215 598
Rue Bonaparte/rue Grosse 
Borne

AZ 218 45 Rue Grosse Borne

AZ 253 137 chemin Av de Rouen

total 8921

Conformément à l’article 23 du traité  de concession,  dès la  signature du procès verbal  de
livraison des ouvrages,  ces biens de retour  appartiennent  à la  collectivité qui  en assure la
garde,  le  fonctionnement  et  l’entretien  sous  réserve  des  obligations  résultant  pour  les
entrepreneurs ayant construit les ouvrages et des clauses de garanties contenues dans leur
marché.    
 
Ce tènement  foncier  relevant  des seules compétences portées par  la  Ville  (voirie,  espaces
verts, éclairage public, défense incendie, assainissement pluvial), il  est proposé de délibérer
pour acquérir ces biens formant la 1ère tranche de la ZAC Fieschi, à l’euro symbolique, auprès
de Seine Normandie Agglomération, concédant et que les frais de transfert soient à la charge
de Seine Normandie Agglomération.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.300-4 et suivants,
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Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L3112-1,
Vu la délibération n°106/10/2012 du Conseil Communautaire de l’ex-Cape du 1er octobre 2012,
approuvant le Traité de Concession, 
Vu le Traité de Concession signé le 15 octobre 2012, 
Vu l’avis de l’autorité compétente, réf : 2018-27681V2191, reçu le 26 octobre 2018,

Considérant la proposition de rétrocession formulée par Seine Normandie Agglomération,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

− APPROUVE la cession à l’euro symbolique par Seine Normandie Agglomération au
profit de la Commune de VERNON, des parcelles sus désignées pour une contenance
totale de 8 921 m², formant la 1ere tranche de la ZAC Fieschi,

− AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique de vente
ainsi que tout autre document nécessaire à la réalisation de cette cession, charge à SE-
SARL  Maîtres ANDRE et  OUVRARD - 21,  avenue Victor  Hugo, Notaires à  Vernon
(27200) d’établir ces actes,

−  DIT que les frais de transfert sont à la charge de Seine Normandie Agglomération.

Développement urbain Avis favorable 

Finances 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#

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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N° 7300-SD 
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  DES FINANCES PUBLIQUES DE NORMANDIE

Pôle État

Pôle d'évaluation domaniale

Adresse :21 Quai Jean Moulin

76 037 ROUEN CEDEX

Le 26/10/2018

La Directrice Régionale des Finances Publiques

à

M le Président 
POUR NOUS JOINDRE : 

Affaire suivie par : Mireille TOULZE

Téléphone :02,32,18,93,93

Courriel : mireille.toulze@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. : 2018-27681V2191

Seine Normandie Agglomération

12 rue de la Mare à Jouy

27 120 DOUAINS

DÉSIGNATION  DU BIEN : VOIERIE  ET ESPACES VERTS

ADRESSE DU BIEN : ZAC FIESCHI  – VERNON

VALEUR  VÉNALE  : 1 €

1 - SERVICE  CONSULTANT  : SEINE NORMANDIE  AGGLOMÉRATION                                                            
Affaire suivie par : Murielle FERRERE

2 – DATE DE CONSULTATION                                                                                                                                       
Date de réception  : 09/10/2018
Date de visite  : sans objet
Date de constitution du dossier « en état »  : 09/10/2018

3 – OPÉRATION  SOUMISE À L 'AVIS DU DOMAINE  – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ      

Avis pour reprise à l'aménageur dans le cadre du traité de concession. 

4 – DESCRIPTION DU BIEN



Références cadastrales et description du bien :
Au coeur de VERNON, au sein de la ZAC FIESCHI, les parcelles cadastrées AZ 333 (8 m²),  AZ 339 (5 m²),
AZ 335 (57 m²),  AZ 336 (35 m²), d AZ 345 (146 m²),  AZ 341 (6 296 m²),  AZ 340 (4 m²),  AZ 338 (130
m²),  AZ 332 (158 m²),  et à proximité immédiate de la ZAC les parcelles AZ 343 (1 312 m²), AZ 215 (598
m²),  AZ 218 (45 m²),  AZ 253 (137 m²),  sont à l'état de terrain nu enherbé ou voies revêtues.
L'ensemble a une contenance totale de 8 921 m².

5 – SITUATION  JURIDIQUE                                                                                                                                      
- nom du propriétaire : EAD/SENOVEA

- situation d'occupation : libre

6 – URBANISME  ET RÉSEAUX

Zone UC, zone de projet (zone de l'ancienne caserne Fieschi) du PLU adopté le 21/10/2016.

7 – DATE DE RÉFÉRENCE

Sans objet.

L’enregistrement  de votre  demande a fait  l’objet  d’un traitement  informatique.  Le droit  d’accès et  de rectification,  prévu par la  loi

n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la

Direction Générale des Finances Publiques.



8 – DÉTERMINATION  DE LA  MÉTHODE

La valeur vénale est déterminée selon la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à 
partir de l'étude objective des mutations de biens similaires.

9 – ÉTUDE DE MARCHÉ

Voir ci-dessous.

10 – ÉLÉMENTS  PARTICULIERS  À RETENIR  POUR L 'ESTIMATION

S'agissant de ce qu'il est convenu d'appeler un transfert de charges d'entretien de la voierie et d'espaces verts sans 
augmentation des droits à construire le bien est réputé sans valeur.

11 – DÉTERMINATION  DE LA  VALEUR  VÉNALE

Dans la mesure où il s'agit d'un transfert de charge, il n'y a pas d'opposition à la cession au prix d'un euro.

12 – DURÉE DE VALIDITÉDE  

La durée de validité de l'avis est fixée à � 12 mois � 18 mois

13 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive,
de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

L’évaluation  contenue  dans  le  présent  avis  correspond  à  la  valeur  vénale  actuelle.  Une  nouvelle  consultation  du
Domaine  serait  nécessaire  si  l’opération n’était  pas réalisée  dans le  délai  ci-dessus,  ou si  les  règles  d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

L’enregistrement  de votre  demande a fait  l’objet  d’un traitement  informatique.  Le droit  d’accès et  de rectification,  prévu par la  loi

n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la

Direction Générale des Finances Publiques.
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