REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU VENDREDI 26 MARS 2021
L'an deux mille vingt et un, le vendredi vingt-six mars à vingt
heures ,
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni par
visioconférence, sous la présidence de
Monsieur
OUZILLEAU, Maire.
Étaient présents :

Date de convocation :
19/03/2021
Conseillers en exercice : 35
Conseillers présents : 32
Conseillers votants : 35

M. François OUZILLEAU, Maire,
Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, M. Jérôme
GRENIER, Mme Dominique MORIN, M. Johan
AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, M. Hervé HERRY,
Mme Nicole BALMARY, Mme Catherine DELALANDE,
Adjoints
M. Christopher LENOURY, Mme Evelyne
HORNAERT, M. Titouan D'HERVE, Mme Patricia
DAUMARIE, Mme Sylvie GRAFFIN, M. Youssef
SAUKRET, Mme Paola VANEGAS, M. Antoine
RICHARD, Mme Marie-Christine GINESTIERE, M.
Denis AIM, Mme Zahia GASMI, M. Olivier VANBELLE,
Mme Marjorie HARDY, M. Jean-Marie M BELO, M.
Raphaël AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M. Eric
FAUQUE, Mme Blandine RIPERT, Mme Lorine
BALIKCI, M. David HEDOIRE, Mme Fanny FLAMANT,
M. Gabriel SINO, Mme Bérénice LIPIEC, Conseillers
municipaux
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Yves ETIENNE à Mme Catherine DELALANDE
Mme Lydie BRIOULT à Mme Nicole BALMARY
Monsieur Pierre FRANSCESCHINA à Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE
Absents :

Secrétaire de séance : Monsieur D'HERVE
N° 009/2021

Rapporteur : Juliette ROUILLOUX-SICRE

OBJET : Cession des espaces verts de la résidence des Aires Blanches
La Ville de Vernon compte dans son patrimoine communal de nombreuses emprises dont
certaines d’entre elles ne sont plus affectées au service public ni même à l’usage direct du
public, de par leur configuration. Il s’agit notamment des espaces verts jouxtant la Résidence
des Aires Blanches, rue Louise Damasse.

Commune de VERNON

C’est pourquoi, dans le cadre de vente des lots aux locataires occupants, le Logement Familial
de l’Eure a sollicité l’autorisation de la Ville d’intégrer ces portions d’espaces verts à usage de
jardin privatif à leur emprise foncière. Force est de constater que ces espaces libres n’ont plus
d’autres usages que leur mise à disposition au profit des futurs propriétaires et que cette mise à
disposition sera très appréciable pour les futurs propriétaires.
L’ensemble de ces espaces verts concernés est cadastré de la manière suivante :
section
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN

numéro
1225
1227
1229
1230
1232
1233
1235
1236
1237
1238
1241
1242
1243
1245

adresse
Rue Louise Damasse
Rue Louise Damasse
Rue Louise Damasse
Rue Louise Damasse
Rue Louise Damasse
Rue Louise Damasse
Rue Louise Damasse
Rue Louise Damasse
Rue Louise Damasse
Rue Louise Damasse
Rue Louise Damasse
Rue Louise Damasse
Rue Louise Damasse
Rue Louise Damasse
TOTALE MESUREE

superficie
39 ca
72 ca
32 ca
31 ca
32 ca
45 ca
1a 03 ca
36 ca
22 ca
55 ca
5 ca
33 ca
23 ca
1 ca
529 m²

L’aliénation de ces espaces privatifs de 529 m², prioritairement aux riverains immédiats, fait
donc sens. A cet effet, un document d’arpentage a été établi afin de garantir les limites
parcellaires.
Aussi, il est proposé de céder l’emprise globale de ce foncier au Logement Familial de l’Eure au
prix d’1 € symbolique, à l’appui de l’évaluation établie par France Domaines, et que les frais de
transfert soient à la charge exclusive du Bailleur.
Cette transaction sera réalisée aux conditions suivantes :
Les emprises relevant à ce jour du domaine privé communal resteront, une fois
rétrocédées, en libre accès permanent aux concessionnaires (eau, gaz, électricité, …),
- Ces jardins devront être constamment maintenus en bon état entretien,
- Le Logement Familial de l’Eure ne pourra réaliser aucune plus-value à l’occasion de
l’aliénation de ces parcelles aux propriétaires finaux,
- La voirie « rue Louise Damasse » restera quant à elle affectée à la circulation publique.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’avis de l’autorité compétente en date du 05 mai 2020,
Considérant le classement de ces emprises dans le domaine privé communal,
Considérant l’utilité communale d’aliéner cette emprise foncière de 529 m² au profit de
Logement Familial de l’Eure,
Considérant que l’assiette de terrain constituée des parcelles sus référencées d’une
contenance totale de 529 m² est destinée à l’usage des locataires de Logement Familial de
l’Eure,
Considérant la volonté de Logement Familial de l’Eure d’acquérir cette emprise foncière de
529 m²,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
Commune de VERNON



APPROUVE le principe de vente des parcelles cadastrées BN n°1225, 1227, 1229,
1230, 1232, 1233, 1235, 1236, 1237, 1238, 1241, 1242, 1243, 1245 d’une contenance
totale de 529 m², situées rue Louise Damasse à Vernon,



APPROUVE la cession à l’euro symbolique du bien sus visé au profit de Logement
Familial de l’Eure, sis 4 rue Saint Pierre à Evreux (27005),



PRECISE que tous les frais engendrés par cette transaction seront à la charge
exclusive de l’acquéreur,



AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités et
à signer l’acte authentique.

Développement urbain, cadre de vie et commande publique

Avis favorable

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité
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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Le 05/05/2020

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NORMANDIE
Pôle Etat
Pôle d'évaluation domaniale
Adresse : 21 Quai Jean Moulin

La Directrice Régionale des Finances Publiques

76037 ROUEN CEDEX
BALF : dgfip76.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

à

POUR NOUS JOINDRE :

M. le Maire

Évaluateur : Mireille TOULZE

Hôtel de Ville
Place Barette
27 200 VERNON

Téléphone : 02.32.18.93.93
Courriel : mireille.toulze@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. LIDO : 2020-27681V0563

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
RAPPORT D'ÉVALUATION
DÉSIGNATION DU BIEN : EMPRISES SUR DOMAINE PRIVÉ
ADRESSE DU BIEN : DU 2 AU 16 RUE LOUISE DAMASSE– VERNON
1 - SERVICE CONSULTANT : MAIRIE
Affaire suivie par : Stéphanie ENAULT
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

: 14/04/2020
:: 14/04/2020

3 - OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession à l'organisme de logement social propriétaire des pavillons mitoyens pour un euro
symbolique.
4 - DESCRIPTION DU BIEN

Références cadastrales et description du bien
Sur les parcelles cadastrées BN 695 (741 m²)) et BN 696 (1 098 m²) huit pavillons jumelés de
logement social ont été construits 1987. Les emprises entre ces pavillons et la voie revêtue (rue
Louise Damasse) appartiennent aux domaine privé de la ville de Vernon. Il s'agit de « 8 lots » en
attente de définition cadastrales chacun d'une superficie inégale. L'ensemble a une contenance
totale de 537 m².
Lot A1 sis devant le n°2 de la rue Louise Damasse a une contenance de 150 m²
Lot B1 sis devant le n°4 de la rue Louise Damasse a une contenance de 33 m²
Lot C1 sis devant le n°6 de la rue Louise Damasse a une contenance de 34 m²
Lot D1 sis devant le n°8 de la rue Louise Damasse a une contenance de 147 m²
Lot E1 sis devant le n°10 de la rue Louise Damasse a une contenance de 37 m²
Lot F1 sis devant le n°12 de la rue Louise Damasse a une contenance de 24 m²
Lot G1 sis devant le n°14 de la rue Louise Damasse a une contenance de 60 m²
Lot H1 sis devant le n°16 de la rue Louise Damasse a une contenance de 58 m²
Ces lots sont pour certains revêtus partiellement ou en totalité (chemin d'accès aux garages des
pavillons) pour d'autres à l'état d'espaces verts entretenus parfois arborés (conifères).
5 - SITUATION JURIDIQUE
Propriété de la commune de Vernon.
6 - URBANISME ET RÉSEAUX
Zone UD du PLU approuvé le 21/10/2016. Zone de tissu pavillonnaire.
7 - DATE DE RÉFÉRENCE
Sans objet
8 - DÉTERMINATION DE LA MÉTHODE
La méthode par comparaison directe : consiste à fixer la valeur vénale à partir de l'étude
objective de des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible du bien à
évaluer sur le marché immobilier local.
9 - ÉTUDE DE MARCHÉ
Les prix de petits terrains varient entre 22 € et 55 € le m² avec une moyenne de 31,50 € et une médiane de
24,40 € le m².
RÉFÉRENCES
DE L'ACTE

RÉFÉRENCES
CADASTRALES

DATE

PRIX

2019P07325

VERNON
BR 492

28/11/2019

2 000 €

90 m²

22,22 €

2017P00043

SAINT-MARCEL 09/09/2017
AK 827

2 750 €

110 m²

25 €

Parcelle enclavée permettant
l'extension du jardin de
l'acheteur

2017P00043

SAINT-MARCEL 15/12/2016 10 000 €
AN 231

181 m²

55 €

TAB non viabilisé, parcelle
enclavée mais constructible du
fait d'une servitude de passage

21 m²

23,81 €

Acquisition par les propriétaires
mitoyens pour extension du
jardin. Emprise constructible

2015P00296

VERNON
AN 261

13/12/2014

500 €

SURFACE PRIX AU
M²

NATURE

Parcelle ayant accès à une voie
revêtue. Elle permet
d'augmenter une superficie de
jardin et théoriquement les
droits à construire.

10 - ÉLÉMENTS PARTICULIERS À RETENIR POUR L’ESTIMATION
Les emprises sont située dans une partie mixte de la commune (secteur avec activités, logements
collectifs et pavillons). Les logements sont à proximité immédiate de « collectifs » (élément de moinsvalue).
Pour la commune il s'agit d'un transfert de charges d'entretien de la voierie et d'espaces verts (effectif ou
théorique). Les emprises ne peuvent avoir de valeurs pour d'autres que les propriétaires mitoyens qui
peuvent par ailleurs se satisfaire pour les petites emprises de ce que la ville en reste propriétaire.
Pour l'organisme de logement social qui veut céder les pavillons aux locataires il s'agit de régulariser un
usage des emprises déjà largement privatisé. Pour les deux emprises les plus importantes, elles peuvent
être un élément de plus value pour les futurs propriétaires des pavillons.
Les lots B-C-E-F-G-H, sont à l'état de chemin engravillonné ou de petites bordures à l'état d'espaces verts.
Ils peuvent être considérés comme dénués de valeur vénale.
Les lots A1 et D1 sont à l'état de jardin. Dans les communes de Vernon, Saint-Marcel, il a donc été
recherché des terrains nus d'une surface comprise entre 1 et 200 m² en secteur constructible. Les biens de
cette nature dans ce secteur peuvent être estimés en valeur basse (voir éléments de moins-value) à 22 € le
m².

Estimations antérieures
Néant
11 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
Les lots A1 et D1 (petits jardins sur rue sans cloture) ont une valeur intrinsèque pouvant être estimée à
environ 22 € le m² soit pour l'ensemble (de 297 m²) une valeur de 6 534 € arrondie à 6 500 €. Les autres
lots, compte tenu de leur superficie et de leur configuration, sont réputés sans valeur.
La valeur estimée de 6 500 € comporte une marge d'appréciation de 10 %.
Le projet de cession à l'euro symbolique n'appelle cependant pas d'observation eu égard au fait qu'il
s'agit pour la commune d'un transfert de charges, aux éléments de moins-value et à la quasi absence de
débouchés pour ces emprises.

12 – DURÉE DE VALIDITÉ DE L'AVIS
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.
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 fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des
directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.

