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° 010/2021

Rapporteur : Juliette ROUILLOUX-SICRE

OBJET : Cession de l'emprise foncière du chemin du Virolet
Dans le cadre de l’aménagement des abords des commerces de la zone artisanale du Virolet,
la Boulangerie ROSE, en accord avec les autres commerçants attenants, a sollicité de la
Commune de Vernon, l’acquisition d’une bande de terrain le long du chemin du Virolet.

Commune de VERNON

Cette emprise, d’une contenance mesurée de 370 m², à usage de stationnement et d’espace
vert, n’a pas d’autre usage aujourd’hui que sa mise à disposition au profit des usagers de cette
boulangerie. Par ailleurs, la voie « chemin du Virolet » étant suffisamment large, cette
dépendance du domaine public constitue de fait un délaissé de voirie.
A cet égard, le Conseil d’Etat a précisé qu’un délaissé de voirie communale perd de facto « son
caractère d’une dépendance du domaine public routier » (CE, MOUSSION, 27 septembre 1989,
n°70653). Il s’agit d’une exception au principe affirmé par l’article L.2141-1 du Code Général de
la Propriété des Personnes Publiques selon lequel un bien ne peut sortir du domaine public
qu’à compter de l’intervention d’un acte administratif constatant son déclassement.
Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de procéder à une enquête publique préalable au déclassement,
tel que prévue par l’articleL.141-3 du Code de la Voirie Routière.
Par décision en date du 7 octobre 2020, la désaffectation de cette assiette foncière a été
constatée. Par ailleurs, sa valeur a été estimée à 50€ / m² par France Domaine en date du
01/03/2021.
Dans ces conditions, la vente de ce tènement foncier est proposée au prix de 18 500€ HT,
conformément à l’avis des Domaines. Les frais de déplacement des différents réseaux, droits et
honoraires occasionnés par cette transaction resteront à la charge de l’acquéreur.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2241-1,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L.2141-1,
Vu le code de la voirie routière,
Vu la décision n°150 du 7/10/2020 approuvant la désaffectation de l’emprise foncière d’une
surface d’environ 250 m² en vue de son déclassement,
Vu l’avis de l’autorité compétente en date du 01/03/2021,
Considérant que ce délaissé de voirie n’a pas pour fonction de desservir et assurer la
circulation,
Considérant que cette dépendance n’est pas affectée et n’a pas d’intérêt pour un projet
d’équipement public,
Considérant que l’assiette de terrain d’une contenance de 370 m² est destinée aux usagers de
la Boulangerie ROSE,
Considérant la volonté de la Boulangerie ROSE d’acquérir cet ensemble immobilier,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :


APPROUVE le principe de déclassement préalable à son aliénation et l’intégration dans
le domaine privé communal,



APPROUVE le principe de vente du bien situé chemin du Virolet à VERNON, du lot A
d’une contenance totale de 370 m²,



ADOPTE la cession à du bien sus visé au profit de la Boulangerie ROSE sise Chemin
du Virolet, à VERNON, au prix de 18 500 € HT,



PRECISE que tous les frais de déplacement des réseaux, droits et honoraires
engendrés par cette transaction seront à la charge exclusive de l’acquéreur,



AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint dans l’ordre de leur nomination à accomplir
toutes les formalités et à signer la promesse de vente et d’achat ainsi que l’acte
authentique.

Développement urbain, cadre de vie et commande publique

Commune de VERNON

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

