
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
21/06/2019

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 24

 
Conseillers votants : 32

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 
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, 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 : 

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

Secrétaire de séance : Jeanne DUCLOUX

N° 069/2019 Rapporteur : François OUZILLEAU
 
OBJET   : Auberge de Jeunesse - Cession

Commune de VERNON





La Commune est propriétaire d’un patrimoine immobilier conséquent. Son entretien, ses mises
aux normes obligatoires génèrent des coûts de fonctionnement élevés. Aussi, afin de valoriser
les biens ne revêtant plus d’intérêt particulier pour le développement des équipements publics
et des services à la population de la Commune, il a été décidé leur mise en vente.

L’ensemble  immobilier  cadastré  section  AH n°315  d’une  contenance  de  4 963  m²  situé  28
avenue Ile de France à VERNON entre dans ce schéma. Ce bien a été rendu en 2015 à la Ville
par Seine Normandie Agglomération en charge de la compétence tourisme. 

La mise en vente de cet ensemble immobilier s’est déroulée après publicité dans la presse
locale et  sur le site Internet  de la Ville  de Vernon. Un dossier de consultation a été mis à
disposition des candidats à l’acquisition du lundi 6 mai au vendredi 31 mai 2019. 2 personnes
ont retiré préalablement ce dossier fixant les modalités de la consultation de mise en vente du
bien conformément au cahier des charges validé par délibération en date du 7 décembre 2018,
puis visité le bien.

2 offres ont été reçues dans le délai imparti. Ces dernières ont été jugées en prenant en compte
la  destination  du bien  (70%),  le  prix  (20  %)  et  les conditions suspensives  stipulées par  le
candidat à l’acquisition (10%).

L’offre présentée par la Société LEDUC du groupe SARTORIUS représenté par son Président
Monsieur  COMTE Gérard se classe en première position.  Cette acquisition permettrait  à la
Société  LEDUC d’implanter  son  siège  social  sur  cette  emprise  foncière  et  de  s’étendre  à
proximité des locaux existants, essentiels pour la croissance et la pérennité de l’entreprise.   

Compte-tenu des coûts de désamiantage pour la réhabilitation de l’immeuble existant ou sa
reconstruction,  l’offre  proposée  s’élève  à  340 000  €  HT,  étant  observé  que  les  frais
complémentaires (émoluments du notaire, droit fiscaux…) seront en sus à leur charge.

Le candidat à l’acquisition s’engage à signer une promesse de vente et d’achat en la forme
notariée dans le délai maximum de trois semaines à compter de l’acceptation de son offre et à
verser une indemnité d’immobilisation égale à 5% du prix proposé et accepté. Cette promesse
rappellera les conditions particulières à prévoir à l’acte, notamment sous condition suspensive
de l’obtention d’autorisation d’urbanisme purgé de tous recours ainsi que de l’acceptation de
l’offre de prêt.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.3211-
14, L.3221-1 et L.1212-1 à 7,
Vu le code civil, et notamment son article 1593 relatif aux frais d’acte notarié,
Vu la délibération n°0337 en date du 7 décembre 2018 constatant la désaffection et approuvant
le déclassement du bien sis 28 avenue Ile de France, cadastré AH n°315 (4 963 m²),
Vu la délibération n°0337 en date du 7 décembre 2018 approuvant le cahier des charges de
mise en vente du bien immobilier sus désigné,
Vu l’avis de l’autorité compétente en date du 20 septembre 2018,

Considérant que le bien n’est plus affecté et qu’il n’a pas d’intérêt public,
Considérant que le  bien est  générateur  de charges de fonctionnement  et  nécessiterait  de
lourds investissements pour la mise aux normes d’accessibilité PMR,
Considérant l’offre d’acquisition de la Société LEDUC du groupe SARTORIUS représenté par
son Président Monsieur COMTE Gérard, reçue en date du 31 mai 2019, en vue d’implanter son
siège social pour pérenniser son entreprise, 
Considérant l’impact financier très significatif de désamiantage de l’immeuble sur le coût global
de l’opération justifiant le montant de l’offre à 340 000 € HT,
Considérant que les autres clauses sont conformes au cahier des charges,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

 APPROUVE la cession du bien immobilier sis 28 avenue Ile de France et cadastré sec-
tion AH n°315, d’une surface cadastrale de 4 963 m², 

Commune de VERNON



 ACCEPTE l’offre d’achat de la Société LEDUC sise 1 rue de Folenrue à VERNON du
groupe SARTORIUS représenté par son Président Monsieur COMTE Gérard, pour un
montant de 340 000 € HT (trois cent quarante mille euros HT), portant sur ce bien, les
frais complémentaires en sus restant à la charge de l’acquéreur,

 AUTORISE Monsieur le Maire ou, son représentant, à signer la promesse de vente et
l’acte authentique de vente ainsi que tout autre document nécessaire à la réalisation de
cette cession, charge à Maître LEQUERRE de l’Etude LETULLE (3 rue Montalivet à
PARIS-8e) d’établir ces acte, assisté de la SELARL ANDRE- OUVRARD, notaires à
VERNON (21 avenue Victor Hugo) ; les frais, droits et honoraires occasionnés par cette
opération restant à la charge de l’acquéreur,

 IMPUTE la recette correspondante sur les crédits inscrits au budget de la Ville.

Développement urbain Avis favorable 

Finances Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à la majorité ( Contre : Mme SEGURA, M. SINO)

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).

Commune de VERNON



Ancienne Auberge de Jeunesse

Echelle - 1:1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la
responsabilité de la collectivité.
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