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° 012/2021

Rapporteur : Juliette ROUILLOUX-SICRE

OBJET : Campus de l'Espace - Compte-rendu d'activités 2020
Conformément à l’article 14 du traité de concession, ensemble les articles L.300-5 du code de
l’urbanisme et L.1523-2 du code général des collectivités territoriales, la SPL du Campus de
l’Espace adresse chaque année au Maire un rapport retraçant ses activités.

Commune de VERNON

Il est rappelé au conseil que la concession d’aménagement du plateau de l’espace fait l’objet
d’un rapport annuel d’activité.
En synthèse, il convient de retenir que l’année 2020 a été marquée par la poursuite du
développement de l’activité économique au sein de la zone sécurisée du Campus de l’Espace :






Rénovation des façades des bâtiments J, A0 et B0,
Etudes de transformation du bâtiment C0 en plateforme logistique,
Commercialisation du bâtiment J2 /J3 à destination des organismes de formations et
activités d’ingénierie,
Réfection de la couverture du bâtiment I4 occupé par SKF,
Accompagnement à la mise en œuvre d’un démonstrateur de sureté et sécurité.

Le développement de l’offre de services a également été poursuivi :





Renouvellement de l’exploitant défaillant du restaurant interentreprises,
Déploiement d’un local d’information et de convivialité ouvert au public dans le
restaurant interentreprises,
Restructuration et livraison du bâtiment Cormoran en résidence étudiants de 12 studios,
Remise en état de 15 pavillons supplémentaires.

D’autre part, des actions ont été mises en œuvre afin de promouvoir le site et développer son
attractivité :





Mise en place de l’observatoire de Vernon permettant une culture technique de
l’Espace (conférences, collecte de données, …),
Déploiement du Campus Business Corner visant à guider, accompagner et orienter les
chefs d’entreprises et porteurs de projet entrepreneurial,
Renforcement des actions de communication (Réseaux sociaux, Vernon Direct…).
Afin de satisfaire la stratégie patrimoniale du concédant, lancement d’une étude confiée
à la SCET et cofinancée par la Banque des Territoires afin d’élaborer les scénarii
appropriés.

Enfin, la mise en œuvre opérationnelle du projet d’aménagement urbain dans le cadre la
validation d’un plan guide d’aménagement a été engagée :




Réalisation des études de conception de l’aménagement du site y compris l’ensemble
des réseaux dont l’eau et l’assainissement
Engagement des procédures environnementales et d’urbanisme (Etudes d’Impacts,
Dossier Loi sur l’Eau),
Mise en sécurité de l’ensemble des voiries du Campus de l’Espace notamment en zone
pavillonnaire.

Ces opérations ont représenté pour l’année 2020 un total de plus de 4 M€ de dépenses.

Commune de VERNON

Ainsi, malgré les difficultés rencontrées par le monde économique dans le cadre du contexte
sanitaire de 2020, la dynamique des dernières années se maintient :
 400 étudiants
 400 salariés
 35 entreprises
 environ 300 habitants
Le bilan de la concession au 31/12/2020 reste stable, à hauteur de 58 585 k€ en dépenses et
en recettes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu le traité de concession du 14 février 2014 ;
Vu le rapport d’activité 2020 de la SPL du Campus de l’Espace
Considérant qu’il appartient au Maire de communiquer ce rapport au Conseil municipal,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :


APPROUVE le compte-rendu d'activité pour l'année 2020 présenté par la Société
Publique Locale, concessionnaire du Campus de l'Espace, le bilan prévisionnel et le
plan de trésorerie actualisé annexés à la présente délibération.

Développement urbain, cadre de vie et commande publique

Avis favorable

Délibéré :
Prend acte
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

VILLE DE VERNON
_____________________________________

CONCESSION D’AMENAGEMENT
DU PLATEAU DE L’ESPACE
A VERNON
_____________________________________

Compte-rendu Annuel d’Activité
Année 2020
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1. S ITUATION ADMINISTRATIVE, O BJECTIFS, P ROGRAMME DE L’ OPERATION
1.1 Situation administrative
DATE
06 septembre 2013

17 décembre 2013

OBJET
Signature du Contrat de Redynamisation de Site de Défense
Délibération relative à la mise en œuvre du projet d’aménagement
par le terme « Opération d’aménagement du Plateau de
l’Espace » et désignation de la SPL du Plateau de l’Espace comme
aménageur,

14 février 2014

Signature de la concession d’aménagement pour une durée de 20
ans, soit jusqu’au 14 février 2034

24 février 2014

Transfert de propriété (70 ha), de la Ville de Vernon à la SPL du
Plateau de l’Espace

21 octobre 2015

Signature de l’avenant n°1 au CRSD

21 octobre 2016

Approbation du compte-rendu d’activité annuel 2015

6 juillet 2017

Signature de l’avenant n°2 au CRSD

30 mars 2018

Approbation du compte-rendu d’activité annuel 2016

29 juin 2018

Approbation du compte-rendu d’activité annuel 2017

19 novembre 2018

Signature de l’avenant n°1 à la concession d’aménagement
(rémunération du concessionnaire)

28 juin 2019

Signature de l’avenant n°2 à la concession d’aménagement
(périmètre de la concession)

30 septembre 2019

Signature de la convention de définition des modalités de calcul
du complément de prix du site du Campus de l’Espace

29 mai 2020

Approbation des comptes rendus d’activité annuels 2018 et 2019
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1.2 Les objectifs
La Ville de Vernon a décidé d’engager une opération de reconversion afin de réaménager le
Plateau de l’Espace, sis sur le site de l’ex Laboratoire de Recherches Balistiques et
Aérodynamiques (LRBA), faisant suite à la fermeture de ce site programmée dans le cadre de
la réforme de la carte militaire.
Ce site entre dans le champ d’application de l’article 67 de la loi de finances du 27 décembre
2008.
La ville de Vernon s’est donc portée candidate à l’acquisition du site LRBA à l’euro
symbolique par délibération du 12 juin 2012.
Pour organiser le transfert de propriété du site, en faciliter la reconversion et les mutations
économiques associées, un « contrat de redynamisation de site en défense » (CRSD) a été
conclu entre l’Etat, la Ville de Vernon, la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure
(ci-après CAPE), le Conseil Général de l’Eure et le Conseil Régional de Haute-Normandie,
le 6 septembre 2013.
La Collectivité a concédé l’opération de reconversion du Plateau de l’Espace à la SPL du
Plateau de l’Espace et a fixé comme objectifs :
 de mettre en œuvre le projet urbain du Plateau de l'Espace,
 d'organiser l'accueil de nouvelles activités économiques,
 de favoriser le développement des loisirs et du tourisme,
 de requalifier les équipements collectifs existants,
 de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti,
 de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels.
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1.3 Le programme
Le terrain d’assiette de l’opération d’aménagement, comprend les parcelles cadastrées :
• section B n° 58, d’une contenance de 67ha 69a 51ca
• section B n° 52 d’une contenance de 3a 67ca
• section B n° 53 d’une contenance de 6a 63ca
• section B n° 54 d’une contenance de 1a 07ca
représentant une superficie totale de 67 ha 80a 88ca dont 25 ha d’espaces boisés non
classés.

Plan cadastral du foncier confié à SPL Plateau du l’Espace

Périmètre de territoire confié à SPL Plateau du l’Espace

Ville de Vernon – Concession d’aménagement du Plateau de l’Espace – CRAC 2020

Page 5

Le site, objet de la présente opération, comprend :
-

le groupe AB à caractère tertiaire et industriel : assiette foncière d’environ 12 hectares,
contigüe à la propriété ARIANE Group.
La surface bâtie représente environ 27 904 m² correspondant à :
o activités techniques (laboratoires, moyens d’essais…) et de stockage
o activités tertiaires (bureaux, salle de réunion, accueil…).

-

Le groupe C à caractère résidentiel : assiette foncière d’environ 16 hectares. Elle est
composée pour l’essentiel de 133 logements individuels sur des parcelles comprises entre
800 et 1000 m².

-

Le groupe E, comprenant des immeubles collectifs et un ensemble sportif : assiette
foncière d’environ 5 hectares. Elle comprend notamment un complexe sportif (dojo, salle
omnisports salle de danse, terrains de sport, centre équestre), des locaux associatifs et
deux immeubles collectifs.

-

Le groupe S, ou Soufflerie, secteur actuellement friche industrielle, abandonné par le
Ministère de la Défense à la fin des années 1990 : l’assiette foncière de 10 hectares
comprend 10 490 m² de surface bâtie (état avancé de vétusté).

Localisation des différents groupes
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Le programme de l’opération a notamment pour objectifs de conserver le parti pris d'une
mixité fonctionnelle, liant activités économiques, activités de tourisme, sportives et de loisirs,
et vie résidentielle.
A la lumière du diagnostic de territoire et des différentes études menées, 4 axes stratégiques
de développement guident le parti-pris d’aménagement pour sa reconversion du site :
 la relance d’une activité économique en prise avec le territoire et les grands enjeux
qui guident son développement ;
 le développement d’une offre touristique nouvelle et le renforcement de l’offre
sportive et de loisirs ;
 l’affirmation d’un site à l’urbanisme maîtrisé, à la gestion écoresponsable, en
cohérence avec son territoire et l’environnement naturel exceptionnel dans lequel il
s’inscrit ;
 la maintenance et la mise à niveau du site aux standards urbains et de
développement durable.
En conséquence, l’aménageur, pour atteindre les objectifs fixés, pourra être amené à conduire
les actions suivantes :


Gestion et valorisation du patrimoine immobilier existant :
- gestion immobilière permettant de garantir l’attractivité du site ;
- remplacement de la production d’énergie.



Organisation du site en unités fonctionnelles claires, avec notamment :
- adaptations des réseaux ;
- démolition de bâtiments vétustes et d’intérêt limité ;
- réalisation de voiries et stationnements publics ;
- reprise des espaces publics et des espaces verts.



Programme de remise en état de bâtiments tertiaires ou d’activité conservés, avec
notamment :
- réhabilitations de bâtiments pour développer l’offre immobilière à destination
d’entreprises ;
- création d’une pépinière d’entreprises ;
- création d’un hôtel d’entreprises.



Confortement de l’offre résidentielle :
- cession ou mise en location des logements de la zone pavillonnaire ;
- démolition des surfaces non cessibles.



Programme de remise en état des équipements publics, comprenant notamment :
- réhabilitation des équipements sportifs : travaux de réfection, de mises aux
normes et d’adaptation (toitures, mise aux normes, accessibilité PMR, sécurité,
remise en état des terrains de sport, réfection de la maison du gardien,
sécurisation du site…) ;
- réhabilitation du réseau d’assainissement ;
- remise à niveau du réseau d’adduction d’eau potable



Développement d’une nouvelle offre touristique et de loisirs
- création d’offre de loisirs (éco-golf, parc animalier, activités ludiques de pleine
nature…)
- aménagement de voies forestières et de voies douces en cœur de site
- développement d’une zone résidentielle de tourisme

De manière générale, cet aménagement comprend l'ensemble des travaux de voiries, réseaux,
d'espaces libres et d'installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs
habitants et des usagers des constructions existantes ou à édifier à l'intérieur du périmètre de
l'opération, ces travaux étant réalisés dans le cadre de la concession.
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2. L E BILAN INITIAL ET APPROUVE EN 2019
Le montant initial de la concession est équilibré en dépenses et recettes à 23 998 k€ HT.
Ce premier bilan ne prenait, entre autres, en compte que les dix premières années, soit la
période 2013/2023.
Le montant actualisé de la concession lors du CRAC de 2015 a été porté à 50 220 k€ HT.
Le montant actualisé de la concession lors du CRAC de 2016 a été porté à 58 598 k€ HT.
Le montant actualisé lors du CRAC de 2017 est resté stable à 58 585 k€ HT.
Le montant reste stabilisé aux CRAC de 2018 & 2019 à 58 585 k€ HT.
Les principales raisons de l’évolution du bilan étaient :
 Bilan initial monté par la collectivité ventilé sur 10 années, la durée de la concession
étant de 20 ans, le bilan actualisé est recalculé sur cette même période,
 Stratégie initiale => cession patrimoine => la nouvelle stratégie tient compte de la
réalité opérationnelle, notamment de la clause de complément de prix,
 Travail préalable nécessaire avant cessions : régularisations foncières, réhabilitations
réseaux, validation du plan guide et phasage,
 Ambition initiale prudente et travaux sous évalués (cf. assainissement), voire non
provisionnés comme par exemple les interventions dans la zone S ou le Mess Hôtel …,
 Dépenses de gestion de site sous-évaluées => l’intervention des collectivités dans
leurs domaines de compétence n’est pas toujours possible,
 Absence de provisions Gros Entretien/Grosses Réparations (liée à la stratégie
patrimoniale),
 Mise en place de relais de trésorerie car le versement des subventions s’applique sur
des factures acquittées => absence d’avances => frais financiers,
 Dépenses de fonctionnement (fluides, entretien,….) des locaux mis à disposition aux
associations.
Evolution du bilan prévisionnel d'aménagement

Bilan prévisionnel (M€)
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3. E VOLUTION DU BILAN PREVISIONNEL AU 31/12/2020 :
Dans le cadre de la poursuite de du projet de redynamisation économique du Plateau de le
bilan opérationnel actualisé reste stable à 58 585 k€ HT.
Ligne

Intitulé
DEPENSES

Bilan
approuvé

Réalisé au
31/12/2020

Bilan
actualisé

Ecart

58 585 822

20 159 272

58 585 500

-322

94 771

94 771

99 771

5 000

29 995 308

10 602 392

29 408 799

-586 509

1-Secteur AB - tertiaire et industriel

8 196 669

5 232 336

7 699 505

-497 164

2-Secteur C - pavillonnaires

3 080 189

1 532 020

3 080 257

68

A

ACQUISITION FONCIERE

B

SECTEURS

B1
B2
B3

3-Secteur E - Immeubles collectifs

B4

4-Attractivité du territoire

B5

5-Secteur S - Friche industrielle

B6

6 - Travaux généraux

B7

Coûts généraux

C

GESTION DU SITE

9 134 229

3 529 371

9 087 371

-46 858

D

REMUNERATIONS

12 866 819

3 138 499

11 502 962

-1 363 857

E

AUTRES DEPENSES

4 731 715

2 395 157

6 162 457

1 430 742

F

FRAIS FINANCIERS

#REF!

849 716

693 854

936 354

86 638

2 646 809

1 097 369

1 972 369

-674 440

132 528

7 778

127 778

-4 750

13 563 767

1 131 205

14 007 705

443 938

1 525 630

907 830

1 584 830

59 200

#REF!

399 082

2 324 141

RECETTES

58 590 532

13 347 312

58 585 500

-5 032

A

SECTEURS

50 069 075

9 840 666

51 156 448

1 087 373

A1

1-Secteur AB - tertiaire et industriel

22 437 942

7 002 851

21 849 633

-588 309

A2

2-Secteur C - pavillonnaires

26 279 659

2 510 676

26 827 676

548 017

A3

3-Secteur E - Immeubles collectifs

1 231 474

327 140

1 367 140

135 666

A4

4-Secteur équipements sportifs

112 000

-8 000

A5

5-Secteur S - Friche industrielle

1 000 000

1 000 000

B

SUBVENTIONS

8 309 873

3 460 302

7 382 708

-927 165

B1

Etat CRSD

4 579 092

2 658 067

4 338 416

-240 676

B2

Conseil Départemental

272 835

113 012

-159 823

B3

Conseil Régional

668 486

129 046

-539 440

B6

Ville de Vernon - concédant

B7

Autres financements

1 214 225

2 000 000

785 775

B8

Autres financements fiches projets

1 575 235

802 235

802 235

-773 000

C

AUTRES PRODUITS

-15 240

120 000

61 584

FINANCEMENT

46 344

46 344

7 815 840

0

AMORTISSEMENTS

13 180 000

3 364 160

15 180 000

2 000 000

MOBILISATIONS

13 180 000

11 180 000

15 180 000

2 000 000

0

-5 035

TRESORERIE

5 035

Ce bilan prévisionnel actualisé et détaillé est joint en annexe. Ce dernier est commenté poste
par poste dans le présent document, et proposé pour validation à la collectivité.
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4. A VANCEMENT DE L’ OPERATION ET S ITUATION FINANCIERE PAR POSTE BILAN
Conformément à l’article L 300-5 du Code de l’Urbanisme, le bilan prévisionnel
d’aménagement et le plan de trésorerie sont annexés au présent compte rendu. Pour une
meilleure lisibilité de l’évolution financière de l’opération, le bilan prévisionnel et le plan de
trésorerie sont regroupés en un seul tableau et décomposé par poste ci-après.
Sont repris ci-dessous l’ensemble de postes bilans en précisant :
- Leur présentation et l’avancement des missions,
- Les prévisions pour les années à venir.

5. DEPENSES
5.1. Foncier (POSTE A)
Présentation et avancement :
La totalité du foncier de l’opération est apporté par la collectivité sous forme d’un
apport en nature.
Ainsi, la collectivité contractante a cédé par acte authentique daté du 25 février 2014 au
concessionnaire les terrains et volumes nécessaires à l'opération d’une contenance totale
de 67ha 80a 88ca décomposé en :
• section B n° 52 d'une contenance de 3a 67ca
• section B n° 53 d'une contenance de 6a 63ca
• section B n° 54 d'une contenance de 1a 07ca
• section B n°58, d'une contenance de 67ha 69a 51ca
La valeur de l'ensemble de ces terrains apportés par la Ville en participation est estimée
à 20 441 000 €, soit pour information 30.14 €/m².
Les dépenses relatives à ce chapitre, d’un montant total de 94 771 €, correspondent aux
frais de notaires sur l’apport en nature.
Bilan
approuvé au
31/12/2019

Réalisé en
2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

99 771

0

94 771

5 000

0

99 771

0

Prévisionnel :
La totalité du foncier étant acquis, aucune acquisition complémentaire n’est provisionnée
jusqu’à la fin de la concession. Néanmoins, des frais de notaire à hauteur de 5.000 € sont
provisionnés afin de récupérer auprès de la copropriété CORA / CORALIE une partie du
tènement foncier dont la délimitation initiale était erronée et empiétait sur les espace publics
du site.
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5.2. Secteur AB – zone industrielle et tertiaire (POSTE B1)
Présentation et avancement :
Ce poste comprend toutes les dépenses liées aux travaux et entretiens des bâtiments situés
dans la zone AB.
En décembre 2014, un premier bâtiment a fait l’objet d’une réhabilitation pour mise à
disposition de SAFRAN.
Courant 2015, l’avancement des études et travaux dans la zone AB ont permis :
- La livraison des bâtiments H4 à S2M/SKF, H1-I1 pour le compte de Snecma et A2 pour à
Airbus Safran Launchers (désormais ArianGroup),
- L’engagement d’une étude pour le compte de Safran Aircraft Engines sur le bâtiment
M0,
- Lancement des consultations pour le désamiantage du bâtiment M0,
En 2016, les études et travaux dans la zone AB ont permis :
- La livraison du bâtiment J2/J3 pour le compte d’Airbus Safran Launchers,
- Le désamiantage et les études de rénovation thermique du bâtiment M0,
- Le lancement des consultations pour le désamiantage du bâtiment K0.
L’année 2017 a permis de réaliser les opérations suivantes sur la zone AB :
- La réhabilitation énergétique du bâtiment M0 et sa livraison à SAE,
- Le curage et désamiantage complet du bâtiment K0,
- Le déplacement du central téléphonique avec la mise en œuvre d’un réseau THD
alimentant l’ensemble des bâtiments de la zone AB,
- L’aménagement de bureaux dans le bâtiment H4 pour l’accueil de bureaux d’études.
Au cours de l’année 2018 les opérations suivantes ont été réalisées sur la zone AB :
- La remise en état du bâtiment H1 et sa livraison à CAPGEMINI,
- La reconfiguration du bâtiment I1 pour la mise en œuvre de la 1ère phase de l’hôtel &
pépinière d’entreprises,
- Le réaménagement et l’équipement des cuisines du restaurant interentreprises au
préalable de son ouverture.
Pour l’année 2019, la rénovation des bâtiments suivants a été réalisée :
• Bâtiments I4 et I5 pour la mise en œuvre de plateformes d’essais industriels,
• Bâtiment N10 pour l’intégration d’entreprises de sureté & sécurité organisées en
cluster,
• Bâtiment J afin d’accueillir les organismes de formation SP2, CCI Formations et
CNAM,
En 2020, les études et travaux dans la zone AB ont permis :
• La rénovation des façades des bâtiments J, A0 et B0,
• Les études de transformation du bâtiment C0 en plateforme logistique,
• La commercialisation du bâtiment J2 /J3 à destination des organismes de formations
et activités d’ingénierie,
• La réfection de la couverture du bâtiment I4 occupé par SKF,
• L’accompagnement à la mise en œuvre d’un démonstrateur de sureté et sécurité.
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En 2020, le montant des dépenses du poste B1 associées à ces opérations est de 530 577 €.
Bilan
approuvé au
31/12/2019

Réalisé en
2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

8 196 669

530 577

5 232 336

112 169

2 355 000

7 699 505

Ecart
- 497 164

Les travaux de requalification / rénovations et entretien des bâtiments sont légèrement
réévalués à la baisse.
Prévisionnel :
Pour l’année 2021, 112 169 € sont provisionnés et permettront d’entretenir et d’assurer des
opérations de gros entretien / grosse réparation du bâti de la zone AB,
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5.3. Secteur C – zone pavillonnaire (POSTE B2)

Présentation et avancement :
Ce poste correspond principalement aux travaux de mise en location, d’entretien et de
gestion des 133 logements de la zone pavillonnaire. Construits entre les années 1950 et 1970,
ces pavillons, tous jumelés, ont pour certains été réhabilités à partir de 1998 ; réfection de
toiture, rafraichissement de façades, sanitaires, menuiseries extérieures et conformité
électrique mais sans aucun travaux d’isolation thermique ni acoustique.
Cependant, ils sont restés inoccupés pendant plusieurs années, pour certains d’entre eux,
peu de temps après l’annonce de la fermeture en 2008. De ce fait, les logements nécessitent
des travaux plus ou moins importants pour leur remise en habitation (nettoyage, peinture,
plomberie et électricité).
En 2020, le montant des dépenses s’élevait à 559 817 €, comprenant notamment les
dépenses d’entretien des logements et divers honoraires ainsi que la remise en service de 15
pavillons pour mise en location. La campagne de remplacement des chaudières s’est
également poursuivie sur les pavillons remis en service et l’ensemble des combles des
logements occupés ont été isolés.
Bilan
approuvé
au
31/12/2019

Réalisé en
2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

3 080 189

559 817

1 532 020

212 238

1 336 000

3 080 257

68

Les dépenses prévisionnelles de travaux de rénovations et entretien des pavillons sont
stabilisées.
Prévisionnel :
Le programme de travaux d’entretien sur les logements loués et vacants est poursuivi. La
remise en location des derniers pavillons nécessite de réaliser au préalable de lourds travaux
de remise en état. D’autre part, des difficultés d’humidité sont récurrentes pour certains
locataires en hiver, du fait d’une isolation des murs extérieurs insuffisante. Avant d’engager
une lourde opération pluriannuelle d’isolation des pavillons, une étude doit être menée en
2021 pour définir la meilleure stratégie d’intervention.
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5.4. Secteur E – immeubles collectifs (POSTE B3)
Présentation et avancement :
Les immeubles concernés par ce poste sont l’école maternelle, le bâtiment CA 13 et
l’immeuble Cormoran. En 2020, la restructuration du bâtiment Cormoran a été engagée
pour un montant de 629 410 €. Ce bâtiment permet le développement d’une offre
d’hébergement des étudiants complémentaire de 14 studios pour la rentrée 2020.
Bilan
approuvé au
31/12/2019

Réalisé en
2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

849 716

629 410

693 854

210 000

32 500

936 354

+ 86 638

Prévisionnel :
En 2021, les travaux sur le bâtiment Cormoran seront soldés.

5.5. Attractivité du territoire (POSTE B4)
Présentation et avancement :
Ce poste correspond à toutes les dépenses réalisées sur des équipements communs au site
tels que les équipements sportifs, les salles de réunions et conférences, l’hébergement et le
restaurant inter entreprise.
En 2020, le montant des dépenses s’élevait à 86 717 €, correspondant à différents travaux de
maintenance dans les équipements communs.
Bilan
approuvé au
31/12/2019

Réalisé en
2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

2 646 809

86 717

1 097 369

60 000

815 000

Nouveau
bilan
1 972 369

Ecart
- 674 440

Prévisionnel :
Courant 2021, les travaux de gros entretien seront poursuivis. Les travaux restructuration du
bâtiment J0 en espace conférences sont abandonnés et justifient la baisse de 674 k€ de
dépenses prévisionnelles.
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5.6. Secteur S – Friche industrielle (POSTE B5)
Présentation et avancement :
Le secteur de la Soufflerie a été désaffecté par le Ministère de la Défense en 2000. L’état
général du bâti de ce secteur est mauvais.
Le site fait l’objet d’un contrat de prêt à usage avec la Ville de Vernon qui l’utilise pour
stocker différents matériels (voirie, mobilier scolaire,…).
L’ensemble du site fait également l’objet d’une mise à dispositions aux Compagnies
Républicaines de Sécurité et police nationale, afin de dispenser des enseignements
opérationnels et évaluations.

Bilan
approuvé au
31/12/2019

Réalisé en
2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

127 778

250

7 778

5 000

115 000

127 775

- 4 750

Aucune dépense budgétée dans le bilan initial.
Prévisionnel :
Il est nécessaire d’entretenir à minima le site, aucune intervention sur le bâti n’est à ce jour
programmée, les dépenses concernent les espaces verts (défrichage, entretien du chemin de
ronde et de la clôture périphérique) à hauteur de 5 k€ / an.
L’usage futur de ces 10 ha de friche n’est pas encore complètement arrêté mais seuls
quelques bâtiments caractéristiques pourraient être à terme conservés comme par exemple
la soufflerie ou le tunnel de tir.
Une provision pour l’entretien du site est prévue en 2021 pour 5 k€.

Ville de Vernon – Concession d’aménagement du Plateau de l’Espace – CRAC 2020

Page 15

5.7. Travaux généraux (POSTE B6)
Présentation et avancement :
Ce poste comprend toutes les dépenses relatives à la réhabilitation des réseaux voiries et
sont subventionnables au titre du CRSD.
Il correspond à une estimation de l’ensemble des travaux VRD à réaliser à la lumière des
orientations programmatiques :
• Voiries,
• Assainissement,
• Eau pluviale,
• Eau potable,
• Basse tension et haute tension,
• Eclairage public,
• Gaz,
• Téléphonie,
• Fibre optique.
En 2020, le montant des dépenses s’élevait à 333 446 €, comprenant notamment :
• les travaux de branchement électrique,
• les travaux de mise en sécurité des chaussées sur l’ensemble de la zone pavillonnaire
et de l’entrée de site,
• l’étude de diagnostic du système d’eau potable,
Bilan
approuvé au
31/12/2019

Réalisé en
2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

13 563 767

333 446

1 131 205

276 500

12 600 000

14 007 705

+ 443 938

Les dépenses sont légèrement réévaluées.
Prévisionnel :
En 2021, la mise en sécurité de l’ensemble des voiries du Campus de l’Espace sera finalisée
notamment en zone pavillonnaire.
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5.8. Coûts généraux (POSTE B7)
Présentation et avancement :
Ce poste comprend toutes les dépenses d’études et d’honoraires en relation avec
l’aménagement du site. Elles comprennent :
- les honoraires de géomètre
- les maquettes numériques,
- la communication et le marketing
- les études préalables d’aménagement (premières esquisses), les missions d’audit et
d’expertise,
- la préfiguration et l’animation du cluster.
L’année 2020 a permis de valider le plan guide d’aménagement à l’échelle de l’ensemble du
site. Ce document a ainsi permis d’engager, d’une part, la réalisation des études
environnementales et procédures d’urbanisme préalables à l’obtention de droits à construire
et, d’autre part, la conception globale du projet urbain.
Le montant total des dépenses 2020 s’élevait ainsi à 184 840 €.
Bilan
approuvé
au
31/12/2019

Réalisé en
2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

1 525 630

184 840

907 830

125 000

552 000

1 584 830

59 200

Les dépenses sont augmentées de 59 k€ en adéquation avec les coûts de travaux généraux.
Prévisionnel :
Les dépenses prévisionnelles 2021 sont estimées à 125 000 €. Elles correspondent
notamment à la poursuite de la conception des ouvrages d’infrastructures pour engager les
travaux dès 2022.
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5.9. Gestion du site (POSTE C)
Présentation et avancement :
Il s’agit de toutes les dépenses relatives à la gestion du site. Ces dépenses incluent
également les charges locatives refacturées aux locataires (gardiennage, espaces verts,
éclairage, …).
En 2020, le montant des dépenses s’élevait à 492 562 €, comprenant notamment :
• Gardiennage : la sécurisation de la zone AB permet de cibler des entreprises ayant
des activités liées à l’innovation, à la R&D qui exigent un niveau de sureté élevé,
• Remise en état et entretien des espaces verts toutes zones,
• Ménage, nettoyages, désinsectisation et dératisation,
• Energies : consommations toutes zones,
• Installations incendies et contrôles règlementaires,
• Entretien des toitures et relevages des eaux pluviales,
• Assurances,
• Consommation et entretien de la chaufferie collective refacturées aux locataires.
Bilan
approuvé au
31/12/2019

Réalisé en
2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

9 134 229

492 562

3 579 371

584 000

4 974 000

9 087 371

-46 858

Les dépenses sont stabilisées.
Prévisionnel :
Courant 2021 seront engagées 584 k€ de dépenses, nécessaires à l’entretien et à la gestion
du site, contribuant ainsi à maintenir son attractivité.
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5.10. Rémunération aménageur (POSTE D)
Présentation et avancement :
Ce poste comprend la rémunération du concessionnaire, conformément aux termes de
l’article 17 de la concession d’aménagement et de l’avenant n°1, repris ci-dessous :
• Forfait de démarrage du projet :
110 000 € HT
• Rémunération forfaitaire annuelle hors révisions :
450 000 € HT / an
• Rémunération variable mission de commercialisation :
1,5 %
• Opérations de liquidation au terme du contrat :
70 000 € HT
En 2020, le montant de dépenses s’élevait à 525 305 € et comprenant la rémunération
forfaitaire et la rémunération variable de commercialisation.
Bilan
approuvé au
31/12/2019

Réalisé en
2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

12 866 819

525 305

3 138 499

539 103

7 215 000

11 502 962

-1 363 857

Une provision de rémunération pour recruter un chargé de mission pour le cluster avait été
mise en place au bilan prévisionnel de 2019. Dans la mesure où le recrutement n’a pas eu
lieu, le bilan actualisé revient à l’état contractuel de la concession d’aménagement, générant
une économie de 1 363 k€ pour ce poste de l’opération.
Prévisionnel :
Le montant de rémunération pour l’année 2021 s’élève à 539 103 €.

5.11. Autres dépenses (POSTE E)
Présentation et avancement :
Ce poste comprend principalement les différentes taxes et impôts, ainsi que des dépenses
diverses et imprévus. Ce poste comprend également le complément de prix attaché à l’acte
de cession du site à la ville de Vernon et ses sous-acquéreurs dont les modalités
d’application ont été précisées par une convention entre le Campus de l’Espace et le
Ministère de l’Action et des Comptes publics signée en 2019.
En 2020,
•
•
•

le montant de dépenses s’élevait à 531 908 € et comprenait :
303 390 € : taxes foncière du site,
194 908 € : TVA non récupérable
33 260 € : TVA perte structure

Bilan
approuvé au
31/12/2019

Réalisé
en 2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

4 731 715

531 908

2 395 157

357 300

3 410 000

6 162 457

1 430 742

Les dépenses sont réévaluées à la hausse de 1.430 k€ pour prendre en compte
l’augmentation des coûts de taxe foncière et les pertes de TVA sur les dépenses des
logements (non taxables).
Prévisionnel :
Les dépenses prévisionnelles 2021 sont estimées à 357 300 k€ dont 305 k€ de taxe foncière.
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5.12. Frais financiers (POSTE F)
Présentation et avancement :
Ce poste comprend tous les frais financiers et notamment les frais financiers sur financement
court terme, les frais financiers sur emprunts et les frais bancaires de tenue de compte.
En 2020, le montant des dépenses s’élevait à 161 711 €.
Bilan
approuvé au
31/12/2019

Réalisé
en 2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

1 757 655

161 711

399 082

220 133

1 704 925

2 324 141

766 486

L’écart de 766 k€ est la conséquence de la contractualisation d’un emprunt Aquaprêt (prêt
proposé par la Banque des Territoires à conditions avantageuses et adaptées pour le
financement des infrastructures d’eau et d’assainissement amortissables sur une longue
durée).
Prévisionnel :
Le montant des frais financiers (court terme, emprunt, bancaires) prévisionnels 2021 est égal
à 220 133.
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6. RECETTES
7.1 Secteur AB – tertiaire et industriel (POSTE A1)
Présentation et avancement :
Ce poste comprend toutes les recettes locatives et de cession de la Zone AB.
Total surface
Locaux
commercialisable commercialisés
24 964
15 877
Surface (m²)
100 %
64 %
%

Locaux en
cours de
négociation
250
1%

Autres locaux
disponibles
8 837
35 %

Au 31 décembre 2020, La SPL a signé une trentaine de baux et concrétisé la cession de 2
bâtiments, représentant 64 % de la surface commercialisable.
Evolution des surfaces commercialisées

Surface en m²

20000
15000

13885

13965

2017
Année

2018

16127

15386

15877

2019

2020 Prévision 2021

9511
10000
6255
5000
0

1270

0
Signature… 2014

2015

2016

Malgré les difficultés rencontrées par le monde économique dans le cadre du contexte
sanitaire de 2020, la dynamique des dernières années se maintient.

Ville de Vernon – Concession d’aménagement du Plateau de l’Espace – CRAC 2020

Page 21

Locaux commercialisés
Société

Bâtiment

Surface
(m²)

Locations
ARIANE GROUP
ALIXIO
SECURITAS
APSIDEA
ARIANE GROUP
ALCEA
INFINITY TELECOM
KOMANCHE
EUROMC
FRENCHSHIELD
M2M FACTORY
TALOS
ASGARD
AMG PRO
HERACLES
COMMEND
SYSNAV
SKF
6NAPSE
SKF
CAPGEMINI
CCI
FONDATION AUTEUIL
CNAM
ESCCI
SP2 FORMATION
ENVIRPROD
SEGULA
EDF

C1
A0
B0
A2

N10

Total

En 2020,
•
•
•

H4
I5
I4
H1
I1
J2

J3

1 155
151
66
84
3 432
22
150
185
23
23
23
23
22
23
23
23
480
1 322
1 164
637
747
60
139
35
169
200
30
18
19

Locaux commercialisés
Surface
Société
Bâtiment
(m²)

Cessions
SAFRAN
ITII
ITII

M0
K0
Annexe K0

Total

2 433
2 710
288

5 431

10 446

le montant de recettes s’élevait à 1 181 630 € et comprenait :
729 402 € : Loyers et surloyers
435 616 € : Charges récupérées (y/c TFPB)
16 612 € : Refacturation de travaux sur bâtiment aux locataires

Bilan
approuvé
au
31/12/2019

Réalisé en
2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

22 437 942

1 181 630

7 002 851

1 115 822

13 730 960

21 849 633

- 588 309

L’écart de -588 k€ correspond à une réduction prudente de récupération des charges
compensée en partie par des locations supérieures.
Prévisionnel 2021 :
Malgré les difficultés rencontrées par le monde économique dans le cadre du contexte
sanitaire de 2020, la dynamique des dernières années se maintient. Néanmoins, une étude
de positionnement stratégique sera engagée en 2021 afin de définir un plan d’actions
permettant de donner un second souffle à la commercialisation du site.
Les recettes prévisionnelles 2021, d’un montant total de 1 115 822 € se répartissent de la
façon suivante :
• 674 822 € : locations et surloyers
• 441 000 € : charges récupérées (y/c TFPB)
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7.2 Secteur C – Zone Pavillonnaire (POSTE A2)
Présentation et avancement :
Ce poste comprend toutes les recettes locatives de la zone résidentielle comportant
133 pavillons.
En 2020, le montant de recettes s’élevait à 587 947€ grâce à la mise en location d’une
quinzaine de pavillons supplémentaires.
Bilan
approuvé au
31/12/2019

Réalisé en
2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

26 279 659

587 947

2 510 676

656 000

23 661 000

26 827 676

548 017

Les recettes sur la zone C ont augmenté en fonction des mises en location progressives.

Nombre de logements en location

Evolution des pavillons mis en location
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Prévisionnel :
Les recettes prévisionnelles 2021 seront constituées des locations de logements et de
refacturation de charges pour un montant de 656 k€.
Néanmoins, hormis les pavillons en préparation, il n’est pas prévu de mettre des pavillons
supplémentaires à la location en 2021, pour des raisons de trésorerie.
D’autre part, les résultats de l’étude de stratégie patrimoniale à l’échelle générale de la
concession, engagée en 2021 permettront de définir les actions de commercialisation
(poursuite des locations et / ou cessions), la poursuite de la remise en état du parc de
logement est donc mise à l’arrêt dans cette attente.
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7.3 Secteur E – immeubles collectifs (POSTE A3)
Présentation et avancement :
Ce poste est constitué de deux immeubles collectifs ; le Corvette et le Cormoran
L’immeuble Corvette a été transformé en Résidence Etudiants de 29 chambres et studios
avec une mise en location à l’Association Jeunesse et Vie en charge son exploitation dès la
rentrée scolaire 2018.
L’immeuble Cormoran a fait l’objet d’une restructuration complète afin de proposer une
offre complémentaire de 14 studios mise en service en fin d’année 2020.
Bilan
approuvé
au
31/12/2019

Réalisé en
2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

1 231 474

135 870

327 140

120 000

920 000

1 367 140

135 666

Prévisionnel :
La location des immeubles Corvette & Cormoran sera poursuivie en 2021.
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7.4 Secteur équipements sportifs (POSTE A4)
Présentation et avancement :
Ce secteur comprend notamment :
• le complexe sportif des 3 Chênes mis à disposition à SNA dans le cadre d’un prêt à
usage,
• le centre équestre : occupation historique par le CSADN.
En 2020, la régularisation des mises à dispositions de bâtiments pour les collectivités a été
finalisée. Les locaux suivants sont concernés :
• CA13 : Mise à disposition de la Ville et à ses différentes associations
• Boulodrome et clubhouse : Mise à disposition de la Ville et à son association
• Centre équestre : Mise à disposition de la Ville et au CSADN
• Complexe sportif et terrains de sports : Mise à disposition de SNA et au CSADN
Bilan
approuvé
au
31/12/2019

Réalisé en
2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

120 000

0

0

8 000

104 000

112 000

- 8 000

Les recettes sur le secteur d’équipements sportifs sont assurées par un contrat de location de
pâture au centre équestre débutant en 2021.
Prévisionnel :
En 2021, suite à cette contractualisation, une recette de 8 k€ est prévue.
Il conviendra de finaliser la régularisation de la mise à disposition de la Ville et au club
d’aquariophilie du sous-sol du Mess hôtel.
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7.4 Secteur Soufflerie (POSTE A5)
Présentation et avancement :
Ce secteur concerne la zone de la Soufflerie actuellement en friche.
Depuis le démarrage de l’opération, ce secteur n’a pas été valorisé en recettes.
Néanmoins, ce site suscite l’intérêt d’investisseurs et porteurs de projets.
Bilan
approuvé
au
31/12/2019

Réalisé en
2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Les recettes sur la zone S ont augmenté de la valorisation en l’état du site.
Prévisionnel :
Pour l’année 2021, aucune recette n’est envisagée, dans l’attente des propositions de
différents prospects.

7.5 Subventions (POSTE B)
Présentation et avancement :
Le Contrat de Redynamisation de site de Défense a été signé le 6 septembre 2013.
Un premier avenant au CRSD a été adopté dans le cadre du comité de pilotage du 21 octobre
2015, le montant du contrat reste inchangé pour un total de 12 250 k€ avec un financement
de l’Etat à hauteur de 4 604 k€. Néanmoins, les actions ont été ventilées de manière à tenir
compte des études et travaux conduits par la SPL et de la réalité opérationnelle. Les actions
sous maîtrise d’ouvrage EPFN et Eure Expansion ont été sorties du tableau de financement,
et seule la quote-part du financement de l’action à charge de la concession apparait en
dépense.
Un second avenant a été signé afin de proroger le délai du CRSD de 2 ans.
Le tableau suivant récapitule les actions et financements CRSD, ainsi que l’état d’avancement.
Action
1
2
3
4
5
6
7

Intitulé de l'opération
Démolition de bâtiments vétustes et d’intérêt limité,
libération de foncier
Aménagement et infrastructures du site
Aménagement de bâtiments pour l'accueil d'entreprise
Renforcer l'attractivité du site
Assurer la pérennité du site et en garantir l'attractivité
Réhabilitation complète du réseau d’assainissement
Etude prospective en vue de la commercialisation du site
Total

Coût
opération
€ HT

CRSD État

1 200 000

440 000

4 150 000
4 300 000
2 095 000
655 000
1 050 000
325 625
12 250 000

1 600 000
1 408 000
821 000
400 000
375 000
260 500
4 604 000

Type sub. Taux sub.
État
État

Date dépôt
Date
%
dossier en signature
perçu
Préfecture convention
30 sept.2015

FRED
FNADT
FRED
FRED
FRED
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38,55%
32,74%
39,19%
61,07%
35,71%

3-sept.-15
24-mars-15
3-sept.-15
28-mars-14
22-oct.-14

Montant
perçu

Reste à
réaliser

EPFN
21-oct.-15
28-sept.-15
21-oct.-15
24-juil.-14
18-nov.-14

32%
519 257
1 080 743
80% 1 126 400
281 600
68%
556 160
264 840
100%
400 000
15%
56 250
318 750
EURE EXPANSION
2 658 067
1 945 933
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L’intervention des autres financeurs, initialement intégrés au CRSD, évolue par une
contractualisation différente et notamment :
 Le CD 27, dans le cadre du contrat de territoires par la mise en place de fiches
actions spécifiques (pôle de services, équipements mutualisés, équipements
sportifs)
 Le Conseil Régional, également dans le cadre du contrat de territoires par la mise
en place de fiches actions spécifiques (pôle de services, équipements sportifs)
 L’EPFN prenant en charge 85 % des démolitions réalisées en 2015
Les montants contractualisés à ce stade pour ces financeurs est égal à 1 044 293 €.
En complément, les financements suivants ont été intégrés au bilan :
 L’agence de l’Eau apportant un financement dans le cadre de la
désimperméabilisation du projet d’aménagement.
 Les autres subventions pouvant être recherchées au fil des opportunités des appels
à projets territoriaux tels que France Relance.
Ces autres financements représentent 2 000 000 €.
Bilan
approuvé
au
31/12/2019

Réalisé en
2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

8 309 873

57 582

3 460 302

445 178

1 235 170

7 382 708

- 927 165

L’écart de -927 k€ correspond à une réduction prudente du versement des subventions de
l’Etat, le CRSD arrivant à son terme, les dépenses spécifiques à chaque action ne pourront
être effectuées sans mettre en péril la trésorerie de l’opération.

7.6 Autres produits (POSTE C)
Présentation et avancement :
Ce poste comprend les produits financiers et autres produits issus de locations ponctuelles et
mise à disposition de fonciers pour les opérateurs téléphoniques.
Au 31 décembre 2020, le montant total cumulé des produits s’élevait à – 8 282 €, cette recette
négative est issue de recette liée à la mise à disposition de l’ancienne école maternelle
imputée à tort sur ce poste et transférée sur le poste correspondant.
Bilan
approuvé
au
31/12/2019

Réalisé en
2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

61 584

- 8 282

41 060

0

0

41 060

- 15 240

En 2021, la régularisation des travaux et prestations refacturées aux collectivités devra être
finalisée.
Les régularisations sont les suivantes :
- Ville de Vernon:
. Remboursement de frais effectués sur le clubhouse : 20 520 € TTC
- Seine Normandie Agglomération :
. Refacturation des prestations des conseils communautaires : 182 793,60 € TTC
. Refacturation des travaux sur les terrains de sport : 30 597,84 € TTC
Ville de Vernon – Concession d’aménagement du Plateau de l’Espace – CRAC 2020
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7. FINANCEMENT
8.1 Avances
Ce poste correspond aux remboursements des avances perçues. Au 31 décembre 2019, le
montant d’avance s’élevait à 180 000 € : perçues courant 2014 et remboursées en 2015.

8.2 Mobilisations d’emprunts
Présentation et avancement :
A fin 2020, quatre financements sont en place pour un montant total de 9 M€ et permettent
d’assurer le relais de trésorerie nécessaire à l’opération. Ces emprunts sont constitués d’une
phase de tirage, puis, lorsque le tirage est consommé en totalité, une phase de consolidation
de l’emprunt est engagée :
1. Un emprunt de 2 000 000 € auprès de la Caisse d’Epargne, pour une durée de 15 ans
et mobilisé à 100 %. Les garants sont SNA et la Ville de Vernon à 40% chacun,
2. Un emprunt de 2 000 000 € auprès du Crédit Agricole, pour une durée de 10 ans et
mobilisé à 100 %. Les garants sont le Département, SNA ainsi que la Ville de Vernon
pour 25% chacun,
3. Un emprunt de 1 000 000 € auprès de la Caisse d’Epargne pour une durée de 10 ans et
mobilisé à 100 %. Les garants de cet emprunt sont le Département, SNA ainsi que la
Ville de Vernon pour 25% chacun,
4. Un emprunt de 4 000 000 € auprès de la Crédit Agricole pour une durée de 12 ans et
mobilisé à 100 %. Les garants sont SNA et la Ville de Vernon à 40% chacun,
En 2020, une solution de financement des travaux d’assainissement et d’eau potable a été
mise en œuvre avec la Banque des Territoires. Un prêt avantageux et adapté (AquaPrêt)
permettra de financer ces infrastructures amortissables sur une longue durée. Un emprunt de
4 000 000 € pour une durée de 60 ans est ainsi mobilisable dès l’engagement des travaux
d’assainissement. Les garants de cet emprunt sont respectivement, SNA pour 40%, la Ville de
Vernon pour 40%, ainsi qu’une caution apportée par la Caisse d’Epargne pour les 20 %
restants.
Au 31 décembre 2020, le montant cumulé de mobilisations s’élevait à 11 180 000 € dont
180 000 € d’avances, qui ont été remboursées. D’autre part, 2 000 000 € mobilisés en 2019
sont en réalité un jeu de ligne car ils ont été directement remboursés afin de passer en phase
d’amortissement de l’emprunt.
Bilan
approuvé au
31/12/2019

Réalisé
en 2020

Réalisé au
31/12/2020

Prévisions
2021

Prévisions
années
suivantes

Nouveau
bilan

Ecart

13 180 000

0

11 180 000

0

4 000 000

15 180 000

2 000 000

Au 31 décembre 2020, le capital restant du est égal à 8 435 k€.
Prévisionnel :
La mobilisation de l’aquaprêt est prévue en 2022 lors de l’engagement des travaux
d’assainissement.
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8. T RESORERIE
Au 31 décembre 2020, le solde de trésorerie est de 649 k€.
Néanmoins, en l’absence de cession prévue en 2021 (conclusions du scénario 3 de l’étude
SCET adoptées par les élus le 11 décembre 2020), la trésorerie projetée pour l’année 2021 est
très tendue. Il convient donc d’être très prudent sur les dépenses à effectuer sur cette
période.
Dès que les résultats des études de stratégie commerciale et de stratégie patrimoniale
seront présentés et validés, les cessions pourront être engagées et générer la trésorerie
nécessaire à la poursuite du développement économique du site et la mise en œuvre du
projet urbain.

9. P REVISION D’ ACTIVITE 2021
Comme précisé dans le paragraphe précédent, l’année 2021 doit permettre de poursuivre les
objectifs finaux en limitant les dépenses dans l’attente des arbitrages stratégiques
commerciaux et patrimoniaux. Ainsi, l’activité 2021 sera principalement axée sur la gestion
quotidienne du site, la finalisation des actions engagées et l’entretien du patrimoine
immobilier.

10. A NALYSE DU RISQUE
Les risques sur l’opération résident aujourd’hui principalement dans la trésorerie de
l’opération, frein possible à l’engagement de dépenses. Une stratégie de cession du
patrimoine adaptée permettra de couvrir la trésorerie de l’opération tout en garantissant la
maîtrise du foncier nécessaire à la réalisation du projet urbain.

11. DECISIONS A PRENDRE EN 2021


Approbation du CRAC 2020 et de son bilan prévisionnel ;
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VILLE DE VERNON
_____________________________________

CONCESSION D’AMENAGEMENT DU
PLATEAU DE L’ESPACE
A VERNON
_____________________________________

Compte-rendu Annuel d’Activité
Année 2020

ANNEXES

- Etat des acquisitions et cessions
- Bilan prévisionnel et plan de trésorerie actualisés
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ANNEXE – Etat des acquisitions et cessions
Année 2020
DATE

NOM DU VENDEUR

25/02/2014 VILLE DE VERNON

NOM DE L'ACQUEREUR

SURFACE
M2
ACQUISITIONS

SPL PLATEAU DE L'ESPACE

PRIX
HT

PARCELLES
SECTION
N°

NOTAIRE

N°

678088

Apport en nature

B

58
52
53
54

Me ANDRE

1

1351

1 105 000,00 €

B

213

Me ANDRE

2

3004

1 300 000,00 €

B

206
207
208
209
210
211
216

Me ANDRE

3

421

41 666,67 €

B

212

Me ANDRE

4

CESSIONS
17/05/2017 SPL PLATEAU DE L'ESPACE SCI HELIOS

21/09/2017 SPL PLATEAU DE L'ESPACE EURE AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

21/09/2017 SPL PLATEAU DE L'ESPACE ADAMIC
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