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° 035/2021

Rapporteur : Johan AUVRAY

OBJET : Rétrocession d'un bail commercial - Choix du lauréat
En 2015, le Conseil municipal a institué un périmètre de sauvegarde du commerce et de
l’artisanat de proximité permettant à la commune d’acquérir de façon prioritaire, dans un
périmètre déterminé, des droits au bail commercial dont les propriétaires ont décidé la mise en
vente.

Commune de VERNON

En 2020, pour la première fois, cet outil a été mis en œuvre pour la préemption du bail
commercial portant sur un local situé 8 Place De Gaulle, en raison de sa localisation
stratégique.
Cet emplacement occupe en effet une place centrale dans le projet de requalification du centreville ; il ressort de la consultation des Vernonnais dont le résultat a été révélé le 10 février 2019
que la volonté de la population est d’en faire un lieu dynamique de rencontre, propice à la
création de liens sociaux (salon de thé, café, bar à vins, glacier, épicerie fine…).
Le Conseil municipal a approuvé le 11 décembre 2020 le cahier des charges de rétrocession du
bail commercial, qui a été diffusé. Les porteurs de projets devaient manifester leur candidature
par courrier avant le 26 février 2021.
La démarche de rétrocession de ce local a intéressé de nombreux entrepreneurs, soulignant
l’attractivité retrouvée du cœur de ville de Vernon.
Ainsi :
- 28 porteurs de projets se sont manifestés auprès des services communaux, en vue
d’étudier le dépôt d’une candidature ; plusieurs personnes en recherche d’un local
commercial se sont également manifestées après la date limite de dépôt des projets
- Plus de 15 porteurs de projets ont visité le local commercial à rétrocéder ;
- 9 candidatures officielles ont été déposées. Sur ces 9 candidatures, une candidature
n’a pas été analysée car elle n’a pas été remise dans les formes prévues par le cahier
des charges (dépôt par courrier) et elle ne respecte pas par ailleurs la clause de
destination prévue par le bail. 8 candidatures valides ont donc été analysées.
Le Conseil municipal doit désormais choisir le candidat qui a vocation à exploiter le local
commercial du 8 place De Gaulle.
Les 8 candidats ont proposé les activités suivantes :
Candidat A – Bar à cidre et épicerie fine
Candidat B – Vente de thé, café, épicerie fine, salon de thé
Candidat C – Bar à vin, caviste, épicerie fine
Candidat D – Epicerie fine, traiteur, art de la table
Candidat E – Salon de thé, glacier, librairie d’art, papèterie, carterie, objets culturels et
touristiques
Candidat F - Salon de thé, Glacier, chocolat, cadeaux et souvenirs gourmands
Candidat G – Bar à café et boissons gourmandes, bar à jus, pâtisserie maison et gâteaux
maison
Candidat H – Bar à vins, salon de thé
Une analyse des offres a été effectuée par la Direction Juridique et Commande publique en lien
avec le service de Seine Normandie Agglomération en charge du développement économique.
Les critères d’analyse des offres ont été définis comme suit :
1

- Qualité de l’offre sur 70 points

Pour ce critère ont été analysées :
 la qualité du projet commercial proposé (au travers de l’analyse du concept
proposé, des produits et de l’engagement au titre du développement durable, des
propositions de nature à permettre de faire du local un lieu dynamique de
rencontre propice à la création de liens sociaux et à la diversification de l’activité
commerciale notamment l’implantation d’une terrasse) sur 40 points
 la qualité économique du projet (au travers de l’analyse du plan de financement
et des créations d’emplois proposés) sur 30 points.
2

- Montant proposé pour le bail commercial sur 30 points

Commune de VERNON

Le rapport d’analyse des offres faisant ressortir les avantages et inconvénients de celles-ci est
joint en annexe.
Il en résulte un classement défini comme suit :
1.
2.
3.
4.
4
5
6
7

Candidat G
Candidat A
Candidat D
Candidat B
Candidat H
Candidat C
Candidat E
Candidat F

Aussi, il est proposé au conseil municipal de retenir ces propositions classées en ordre
décroissant.
Au regard de l’analyse effectuée, les offres des candidats G, A et D répondraient le mieux aux
objectifs poursuivis par la Ville en termes de qualité et de diversité de l’offre commerciale et
artisanale.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-22,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L210-1 et L300-1, L214-1 et suivants,
Vu la délibération n°413/2015 du Conseil municipal du 20 novembre 2015 instituant le droit de
préemption commercial et définissant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat
de proximité,
Vu la décision n°0135/2020 du 10 septembre 2020 exerçant le droit de préemption à l’occasion
de la cession du bail commercial portant sur le local sis 8 Place De Gaulle et cadastré section
XH n°87 et acceptant les termes de la déclaration de cession,
Vu la délibération n°161-2020 du 11 décembre 2020, approuvant le cahier des charges de
rétrocession du bail commercial sis 8 place De Gaulle,
Vu le cahier des charges de rétrocession,
Vu l’avis de rétrocession, affiché le 18 décembre 2020,
Vu les candidatures reçues par courrier le 26 février 2021,
Vu le rapport d’analyse des offres,
Considérant que la candidature retenue est de nature à préserver la diversité et à promouvoir
le développement de l'activité commerciale et artisanale sur le secteur concerné,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :


CLASSE de la manière suivante, par ordre de préférence, les candidatures valides
reçues dans le cadre de la rétrocession du bail commercial portant sur le local du 8
place De Gaulle à Vernon :
1.

Candidat G

2.

Candidat A

3.

Candidat D

4.

Candidat B

4.

Candidat H

5.

Candidat C

6.

Candidat E

7.

Candidat F

Commune de VERNON



DIT que les trois premières candidatures soit les candidatures G, A et D répondent le
mieux aux objectifs poursuivis par la Ville en termes de qualité et de diversité de l’offre
commerciale et artisanale dans le cadre du projet de requalification du centre-ville,



RETROCEDE le bail commercial susvisé au candidat placé en première position sur la
liste ci-dessus,



DIT que si la rétrocession du bail ne devait pas aboutir au profit du premier candidat de
la liste, pour quelque raison que ce soit (défaut de financement ; irrégularité d’une
pièce ; refus du bailleur, etc.), le second serait automatiquement choisi s’en qu’il soit
nécessaire que le Conseil municipal se prononce à nouveau, et à défaut, le troisième,



AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l’exécution de
la présente, et notamment l’acte de rétrocession du bail.

Hors commission

Dossier non
commission

présenté

en

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité des votants ( Abstention : M. SINO, Mme LIPIEC; )
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

