
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

ORDINAIRE

      

SEANCE DU 9 DÉCEMBRE 2019 

19H00 
    

 

COMPTE-RENDU 
 

    

 
La séance est ouverte à 19h00 
 
L'An deux mille dix neuf, le 09 décembre, les membres du Conseil municipal, convoqués 
individuellement par lettre en date du 3 décembre 2019, se sont réunis en dans la salle de leurs 
délibérations, sous la présidence de Monsieur Guy Lefrand, maire.  
 
PRESENTS : 
Mme AUGER Stéphanie; Mme BANDELIER Lysiane; Mme BEAUVILLARD Karène; M BOUILLIE 
Jean-Luc; M BOURRELLIER Ludovic; M CAMOIN Emmanuel; M DERRAR Mohamed;  
Mme DIOUKHANÉ Coumba; Mme DURANTON Nicole; M ETTAZAOUI Driss;  
M GAVARD-GONGALLUD Nicolas; M GHZALALE Fouad; Mme HANNOTEAUX Maryvonne;  
M LEFRAND Guy; Mme LEON Patricia; M LEPINTEUR Ollivier; Mme LESEIGNEUR Diane;  
Mme LUVINI Francoise; M MANÉ Abdoulaye; Mme MARAGLIANO Francine; Mme MARTIN 
Françoise; Mme MORLOCK Sabine; M NOGARÈDE Alain; M PAVON Jean-Pierre; Mme PECQUEUX 
Delphine; M PIÉRÈS Patrick; M QUENNEHEN Thierry; M ROUSSEL Emmanuel; M VEYRI Timour.  
 
ONT DONNE POUVOIR : Madame Véronique BUCHE a donné pouvoir à Monsieur Ludovic 
BOURRELLIER, Monsieur Michel CHAMPREDON a donné pouvoir à Madame Françoise MARTIN, 
Monsieur Anthony HOUSSAIS a donné pouvoir à Madame Delphine PECQUEUX, Monsieur Gérard 
SILIGHINI a donné pouvoir à Monsieur Timour VEYRI, Madame Maryata KONTE a donné pouvoir à 
Madame Maryvonne HANNOTEAUX, Madame Stéphanie LEBARBIER a donné pouvoir à Madame 
Karène BEAUVILLARD, Madame Chantal LEPETIT a donné pouvoir à Monsieur Guy LEFRAND, 
Madame Clarisse JUIN a donné pouvoir à Monsieur Ollivier LEPINTEUR.  
 
ABSENTS : 
Monsieur BENTALHA Mohammed, Monsieur FRERET Robin, Madame MORDRET Anaïs, Madame 
TUBIANA Camille, Madame VILAIN Mireille 



 
 

   

 



 
Approbation à l’unanimité des procès-verbaux des séances du Conseil municipal du  
1er octobre 2018 et du 30 septembre 2019 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1- EPN - Proposition d'évolution de la compétence Enseignement Supérieur - Avis du 
conseil municipal  

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- EMET un avis favorable sur la proposition d’évolution de la compétence Enseignement 
supérieur d’EPN, visant à compléter la compétence facultative « Développement de 
l’enseignement supérieur » avec la mention « comprenant son soutien ainsi que la 
construction et l’aménagement d’établissements d’enseignement supérieur de santé 
s’inscrivant dans le cadre de partenariats, suivant les dispositions du Code de l’Éducation ». 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2- Commission spécifique de concession 
 
Après en avoir délibéré, suite à la présentation d’une liste unique intégrant l’ensemble des groupes 
politique souhaitant y participer, 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE de constituer une commission spécifique pour la concession de mobilier urbain 
d'information municipale. 

- DESIGNE les membres du Conseil municipal, conformément aux résultats du vote à 
l’unanimité pour la liste unique, pour désigner au sein de la Commission spécifique pour la 
concession de mobilier urbain d'information municipale : 

o Les 5 membres titulaires : 

- ………M. Bouillie 
- ………Mme Auger 
- ………Mme Maragliano 
- ………M. Ghzalale 
- ………M. Quennehen 

 
o Les 5 membres suppléants : 

- ………Mme Leseigneur 
- ………Mme Bandelier 
- ………M. Derrar 
- ………M. Mané 
- ………Mme Martin 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
3- Classement dans le domaine public des voiries et réseaux divers - Rue Henri Jeanson, 

rue Jacques Tati et rue Alice Guy 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité (abstention) : 
Madame Dioukhané ne prend pas part au vote. 
 
- PRONONCE le classement dans le domaine public communal : 

 les parcelles de voirie et trottoirs : 
o AD n°1107 provenant de la parcelle  AD n°927 ; 
o AD n°1117 et 1118 provenant de la parcelle AD n°926 ; 
o AD n°1119 provenant de la parcelle AD n°925 ; 
o AD n° 922, 924 et 934. 

 

 Les parcelles d’espaces verts : 
o AD n° 1108, 1109, 1111 et 1116 provenant de la parcelle AD n°927 ; 
o AD n°1120 provenant de la parcelle AD n°925. 

 

 Les parcelles constituant les bassins de rétention d’eaux pluviales : 
o AD n°920 et 921. 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir dans le 
cadre de cette opération. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4- Cession de la parcelle XN N°231 - Rue Armand Benet - Evreux 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- DECIDE la cession de la parcelle XN n°231 sise rue Armand Benet à Evreux pour un montant de 
37 000 euros au profit de Messieurs MOUTIER Tony et Morgan et Monsieur DUVAL Thomas, ou à 
toute société qui s’y substituera, à la condition que ces messieurs siègent au Conseil 
d’Administration. 
 
- DECIDE que le transfert de propriété sera réalisé à la date de signature de l’acte authentique. 

- DIT que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir dans le 
cadre de cette opération. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
5- Cession de la parcelle XC n°245 - Rue Edouard Féray - Evreux 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- DECIDE la cession de la parcelle XC n°245 sise rue Edouard Feray à Evreux pour un montant de 
80 000€ au profit de la SCI LE NORMANDIE. 
 
- DECIDE que le transfert de propriété sera réalisé à la date de signature de l’acte authentique. 

- DIT que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir dans le 
cadre de cette opération. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6- Cession d'un immeuble sis 9 rue Saint Louis à Evreux 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- ANNULE et REMPLACE la délibération 4 du 28 mai 2018 ; 
 
- DECIDE la cession de l’immeuble situé 9 rue Saint-Louis à Evreux pour un montant de 297 000€, 
cadastré en section AI n° 760 et 762 (LOT A), AI n° 761 (LOT C) impliquant une division en volumes 
ainsi qu’une partie de la parcelle AI n°763 (LOT B) de plus ou moins 100m² à confirmer par un 
géomètre, au profit de Monsieur et Madame RISTORI Joachim, ou à toute société qui s’y substituera, 
à la condition qu’ils siègent au Conseil d’Administration. 
. 
- DECIDE que le compromis de vente doit intervenir au plus tard le 28 févier 2020 sous peine de 
l’annulation de la vente. 

- DECIDE que le transfert de propriété sera réalisé à la date de signature de l’acte authentique. 

- DIT que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir dans le 
cadre de cette opération. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7- Cession de la parcelle AS n°102p pour régularisation au profit de Madame FREMONT 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- DECIDE la cession de l’emprise foncière lot B d’une superficie d’environ 160 m² de la parcelle AS 
n°102p, au profit de Madame FREMONT à l’euro symbolique ne valant pas paiement. 
 
- DECIDE que le transfert de propriété sera réalisé à la date de signature de l’acte authentique. 

- DIT que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir dans le 
cadre de cette opération. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8- Cession de la parcelle AS N°102p pour régularisation au profit de Madame LUBAT 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- DECIDE la cession de l’emprise foncière lot C d’une superficie d’environ 335 m², de la parcelle 
cadastrée en section AS n°102p au profit de Madame LUBAT, à l’euro symbolique ne valant pas 
paiement. 
 
- DECIDE que le transfert de propriété sera réalisé à la date de signature de l’acte authentique. 

- DIT que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir dans le 
cadre de cette opération. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

9- Cession de la parcelle AS N°102p pour régularisation au profit de Monsieur 
PALANDOKEN 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- DECIDE la cession de l’emprise foncière lot D d’une superficie d’environ 360 m², à extraire de la 
parcelle cadastrée en section AS n°102p, au profit de Monsieur PALANDOKEN Kaan à l’euro 
symbolique ne valant pas paiement. 
 
- DECIDE que le transfert de propriété sera réalisé à la date de signature de l’acte authentique. 

- DIT que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir dans le 
cadre de cette opération. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

10-Cession de la parcelle AS N°102p pour régularisation au profit de Monsieur et Madame 
TRANCHANT 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- DECIDE la cession de l’emprise foncière lot A d’une superficie d’environ 260 m² de la parcelle 
cadastrée en section AS n°102p et de la parcelle AS n°252 dans son intégralité, au profit de 
Monsieur et Madame TRANCHANT, à l’euro symbolique ne valant pas paiement. 
 
- DECIDE que le transfert de propriété sera réalisé à la date de signature de l’acte authentique. 

- DIT que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir dans le 
cadre de cette opération. 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

11-Acquisition d'une parcelle sur les coteaux de Nétreville - Propriété Eure habitat -  
AL N°11  

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité (abstention) : 
Mme Juin représentée par M. Lepinteur ne prend pas part au vote. 
 
- DECIDE l’acquisition de la propriété d’Eure habitat cadastrée en section  
AL n°11 d’une superficie d’environ 76a78ca sise 17 rue de la Censurière à Evreux et d’un montant de 
8 000 euros. 
 
- DIT que les frais de notaire seront pris en charge par la Ville d’Evreux. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir dans le 
cadre de cette acquisition. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

12-Rénovation des façades et mise en valeur architecturale des immeubles - SCI ALDEN - 
demande de subvention 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- ATTRIBUE à la SCI ALDEN une subvention de 5 884,36 euros TTC correspondant à 50% du 

montant TTC des travaux engagés pour la rénovation de la façade de l’immeuble sis 1 rue des 

Lombards à Evreux, dont les façades donnent sur la rue du Docteur Oursel. Les travaux sont 

à réaliser dans un délai de 2 ans. 

- DIT que les crédits nécessaires correspondant au montant fixé 5 884,36 euros TTC seront 

prélevés au chapitre 204 nature 20422. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

13-EPFN - prolongation de la convention de portage - site Saint-Louis et 4 Bis rue Georges 
Bernard 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention de portage de 
l’Etablissement Public Foncier de Normandie relatif à une prorogation de 6 mois pour les biens 
suivants : 
Site de l’ancien Hôpital Saint Louis et immeuble du 4 Bis rue Georges Bernard. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
14-SECOMILE: Réalisation d'une résidence autonomie de 71 logements et d'un pôle de 

services publics - Garantie d'emprunt à hauteur de 35% d'un montant de 4 903 955 € 
prêt CDC 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE de garantir l’emprunt CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) d’un montant total 
de 4 903 955 euros à hauteur de 35% dans les conditions ci-dessous. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir dans le 
cadre de cette opération. 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Commune d’EVREUX accorde sa garantie à hauteur de 
35% pour le remboursement d'un Prêt PLS d’un montant total de 4 903 955 €uros souscrit par 
l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 103447, constitué de 4 Lignes du Prêt et destiné à 
financer la construction d’une résidence autonomie, composé de 71 logements collectifs, situés Rues 
Duguay Trouin et Jean Bart, quartier Nétreville à EVREUX(27000).Ledit Contrat est joint en annexe 
et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est 
accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

15-SECOMILE : Réalisation d'une résidence Autonomie de 71 logements et d'un pôle de 
services publics - Garantie à hauteur de 35% d'un montant de 1 577 000 € prêt Carsat 
Normandie 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE de garantir à hauteur de 35% l’emprunt contracté auprès de la CARSAT par la 
SECOMILE d’un montant total de 1 577 000 euros.  

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir dans le 
cadre de cette opération. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
16-Commission de concertation communale sur la téléphonie mobile - Avenant n°1 à la 

convention du 22 novembre 2011 portant occupation temporaire du domaine communal 
entre la Ville d'Evreux et la Société Free - Parking de la Gare 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- ACCEPTE le transfert à la société ILIAD7, des droits et obligations attachés à la convention du 
22 novembre 2011, portant occupation temporaire du domaine communal entre la Ville 
d’Evreux et la société Free mobile, à compter du 1er janvier 2020. 

- APPROUVE les termes de l’avenant n°1 à ladite convention. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 de la convention 
portant occupation du domaine Communal concernant les installations de téléphonie mobile 
situées sur le parking de la Gare, sis 4 boulevard Gambetta à Evreux. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte se rapportant à la mise 
en œuvre de cette modification. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout autre avenant éventuel à 
intervenir dans le cadre de la convention portant occupation du domaine Communal 
concernant les installations de téléphonie mobile. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

17-Commission de concertation communale sur la téléphonie mobile - Avenant n°1 à la 
convention du 26 décembre 2014 portant occupation temporaire du domaine 
communale entre la Ville d'Evreux et la Société Free mobile - Parking du Général 
Leclerc  

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- ACCEPTE le transfert à la société ILIAD7, des droits et obligations attachés à la convention du 
26 décembre 2014, portant occupation temporaire du domaine communal entre la Ville 
d’Evreux et la société Free mobile, à compter du 01 janvier 2020. 

- APPROUVE les termes de l’avenant n°1 à ladite convention. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 de la convention 
portant occupation du domaine Communal concernant les installations de téléphonie mobile 
situées sur le parking du Général Leclerc, sis 10 rue du général Leclerc à Evreux. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte se rapportant à la mise 
en œuvre de cette modification. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout autre avenant éventuel à 
intervenir dans le cadre de la convention portant occupation du domaine Communal 
concernant les installations de téléphonie mobile. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
18-Choix du mode de passation du futur Marché Global de Performance Energétique 

VILLE/EPN sur les installations d'éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore 
et d'équipements électriques divers 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

-  ADOPTE le principe d’un marché public regroupant l’ensemble des postes G1, G2, G3, G4, G5 
tels que définis précédemment, 
 
La durée du ce marché sera de : 
Tranche ferme : 8 ans pour l’ensemble des postes 
2 Tranches optionnelles, d’une durée de 1 an chacune, reprenant uniquement les postes G1, G2, 
G3, G5 (hors poste G4 : reconstruction et réaménagement des ouvrages) ; 
 
- ADOPTE comme procédure de passation du marché, le recours à un dialogue compétitif, selon 
l’article L2124-4 du code de la commande publique qui permettra des échanges avec les 
candidats avant remise par ceux-ci de leurs offres définitives; 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à la publicité, à la réception des 
candidatures, à engager le dialogue compétitif avec les candidats retenus, et à réceptionner et 
analyser les offres; 
 
- FIXE à 3 le nombre maximum de candidats admis à participer au dialogue; 
 
- FIXE le montant de l’indemnisation forfaitaire, pour les candidats non retenus qui auront remis 
une offre définitive conforme, à la somme de 16 000,00€ T.T.C. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

19-Partenariat Maison des Arts Solange Baudoux / Association Education et Formation  
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention pluriannuelle sur les 
années scolaires 2019/2020, 2020/21 et 2021/22 entre la Maison des Arts Solange Baudoux 
et l’Association Education et Formation. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

20-Labellisation Architecture Contemporaine Remarquable Médiathèque 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- EMET un avis favorable sur la candidature de la Médiathèque de la Ville d’Evreux au Label 
« Architecture Contemporaine Remarquable » 

- AUTORISE le dépôt du dossier auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
21-Construction de la Maison de Quartier de Navarre 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à souscrire le marché de maîtrise d'œuvre 
auprès du cabinet OPUS 5 Architectes sis à PARIS. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

22-Rénovation et modernisation de l'Unité Centrale de Production 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- APPROUVE l'opération de rénovation et de modernisation de l’Unité centrale de production 
d’Evreux, selon le programme défini ci-dessus, 

- APPROUVE le coût d’opération prévisionnel à hauteur de 3 120 000 Euros TTC et l’autorisation de 
programme et crédits de paiement (AP/CP) tels qu’indiqués ci-dessous : 

Unité 
centrale 

de 
production 

Montant 
de l’AP 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Création 3 120 000€ 65 000 € 150 000 € 2 000 000 € 905 000 € 

 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération de rénovation et de modernisation 
de l’Unité Centrale de Production,  

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les subventions auprès des différents 
partenaires, à les accepter et signer tous documents afférents. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

23-Signature de l'avenant à la convention Action Cœur de Ville 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité (abstentions) : 
Mme Martin, M. Veyri, M. Quennehen, M. Silighini représenté par M. Veyri, M. Champredon 
représenté par Mme Martin, Mme Hannoteaux et Mme Konté représentée par Mme Hannoteaux ne 
prennent pas part au vote. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que ses 
avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
24-Actions au titre du Projet Éducatif Global (PEG) de la commune 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE l’attribution des subventions mentionnées ci-dessous 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions 

correspondantes au titre du Projet Educatif Global de la Commune d’Evreux 

Porteur de projet Intitulé de l’action Nature de l’action Somme 

attribuée 

ALSM Projet Vidéo « Ados et 

sexualité » 

Continuité d’action suite au court 

métrage "Cassandre" réalisé en 2017 

par des jeunes de l’ALSH de l’ALSM 

et qui traite du cyber harcèlement, 

2 500,00€ 

Evreux Etudiant 

Cercle  

« Le Ping quartier » Action visant le décloisonnement des 

quartiers  par le biais du sport (action 

permettant le brassage des publics et 

la mise en synergie des acteurs 

éducatifs associatifs et communaux) 

3 200,00€ 

CHALAAL 27 « Boxer ensemble pour 

mieux vivre ensemble » 

Action visant le décloisonnement des 

quartiers  par le biais du sport (action 

permettant le brassage des publics et 

la mise en synergie des acteurs 

éducatifs associatifs et communaux) 

2 200,00€ 

UFOLEP « UFOSTREET»,  

«séjours sociosportifs», 

«Olympiades en 

famille»  

Action visant le décloisonnement des 
quartiers par le biais du sport 
(rencontres sportives permettant le 
brassage des publics et la mise en 
synergie des acteurs éducatifs 
associatifs et communaux) 

6 000,00€ 

ALM  « Ce n’est pas que de 

la balle »,   

Action visant le décloisonnement des 

quartiers  par le biais du sport (action 

permettant le brassage des publics et 

la mise en synergie des acteurs 

éducatifs associatifs et communaux) 

4 000,00€ 

TOTAL 17900,00€ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
25-Dispositif Coup de Pouce - Année scolaire 2019 - 2020 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE l’attribution des crédits de 87 000€ selon la répartition proposée pour chacun des 
clubs, ainsi que l’attribution pour l’association Coup de Pouce 

- AUTORISE le Service Vie Scolaire à gérer le crédit Coup de Pouce des écoles 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

26-Attributions Financières Passeport Temps Libre 2019 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes 
aux attributions au titre des demandes de Passeport Temps Libre 2019. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

27-Création d'une régie dotée de la seule autonomie financière pour les droits de place et 
marchés d'approvisionnement de la Ville d'Evreux 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- AUTORISE la création d’une régie dotée de la seule autonomie financière, dénommée 
« Régie des droits de place et des marchés d’approvisionnement de la Ville d’Evreux » pour 
assurer l’exploitation de ce service,  

- FIXE les statuts déterminant l’organisation administrative et financière de cette régie, joints en 
annexe, 

- FIXE le règlement intérieur du conseil d’exploitation de la régie, complétant les statuts, joint en 
annexe, 

- FIXE la date de sa création au 1er janvier 2020 pour les formalités administratives, avec un 
fonctionnement effectif au 1er janvier 2021, 

- INTEGRE à l’actif de la régie les biens et les installations existants nécessaires à l’activité du 
service, ainsi qu’une avance octroyée à la régie d’un montant de  
10 000 €, dont les modalités de remboursement à la Ville sont précisées dans les statuts, 

- ACTE le transfert des contrats de travail du délégataire à la Ville d’Evreux en application des 
dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, 

- CONFIE l’exercice à cette régie la mission d’encaisser les produits afférents aux droits de 
place/de stationnement, taxe d’animation, taxe de nettoiement et consommation des fluides 
sur les marchés de détail de la Ville (La Madeleine, Navarre, Nétreville, Saint Michel, Centre-



ville et marchés thématiques), les fêtes foraines et cirques sur le pré du Bel Ebat, foires et 
toutes autres manifestations sur le domaine public et privé communal, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à engager toutes démarches et à prendre 
toutes décisions utiles à l’exécution de la présente délibération pour la création et la mise en 
œuvre de la régie autonome, 

- DELEGUE au Maire le pouvoir de modifier le règlement intérieur de la régie dotée de la seule 
autonomie financière, dénommée « Régie des droits de place et des marchés 
d’approvisionnement de la Ville d’Evreux », 

- AUTORISE le Maire à déléguer ce pouvoir de modifier le règlement intérieur de la régie au 
président du Conseil d’exploitation. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

28-Relais des services publics - Règlement intérieur 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE l’application du règlement intérieur conjoint entre le Relais des Services Publics de 
l’EPN et le Pôle Ressource Associatif de la ville d’Evreux.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

29-Remboursement d'un usager pour frais de fourrière M. COSNEFFROY 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE le remboursement de M. COSNEFROY pour un montant de 117 .50 € 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir dans le 
cadre de cette opération. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

30-Remboursement d'un usager pour frais de fourrière M. SOYER 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- DECIDE le remboursement de M. SOYER pour un montant de 120,18 € 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir dans le cadre de 
cette opération. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
31-Remboursement d'un usager pour frais de fourrière - Mme PERRIGAULT 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE le remboursement de Mme PERRIGAULT pour un montant de 119.20 € 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir dans le 
cadre de cette opération. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

32-Remboursement d'un usager pour frais de fourrière Mme SUREAU 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE le remboursement de M. SURREAU pour un montant de 117 .50 € 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir dans le 
cadre de cette opération. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

33-Subvention exceptionnelle - Association EUR'EN CIEL 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Eur’ En Ciel pour un 
montant de 1 200 €. 
 

- DIT que les crédits nécessaires d’un montant de 1 200 € seront prélevés sur le réserve non 
affectée chapitre 65. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

34-Subvention exceptionnelle - AVED ACJE - Violences faites aux femmes 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association AVED - ACJE pour un 
montant de 1 000 €. 
 

- DIT que les crédits nécessaires d’un montant de 1 000 € seront prélevés sur le réserve non 
affectée chapitre 65. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

35-Subvention exceptionnelle RIDE TO LIVE 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à la majorité : 
Mme Hannoteaux et Mme Konté représentée par Mme Hannoteaux sont contre. 
M. Bourrellier, M. Lepinteur, M. Mané, M. Ghzalale, Mme Morlock, Mme Juin représentée par M. 
Lepinteur, Mme Buche représentée par M. Bourrellier, M. Veyri, M. Quennehen, Mme Martin, M. 
Champredon représenté par Mme Martin, M. Silighini représenté par M. Veyri s’abstiennent. 
 

- DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Ride to live pour un 
montant de 10 000 €. 
 

- DIT que les crédits nécessaires d’un montant de 10 000 € seront prélevés sur la réserve non 
affectée chapitre 65. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

36-Subvention exceptionnelle - SNEH 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association SNEH pour un montant 
de 500 €. 
 

- DIT que les crédits nécessaires d’un montant de 500 € seront prélevés sur le réserve non 
affectée chapitre 65. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

37-Demande de subvention Horaires atypiques Espaces jeunes 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer la demande de subvention 
Horaires Atypiques de l’Espace Jeunes pour le contrat de ville 2020.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
38-Subvention 2020 de la Région Normandie pour le poste de coordination du RTPS 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à déposer une demande de subvention de 
19 860 € auprès de la Région Normandie dans le cadre du financement du poste de 
coordination du Réseau Territorial de Promotion de la Santé pour l’année 2020. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à déposer une demande de subvention de 
25 000 € auprès de l’Agence Régionale de Santé dans le cadre du financement de la 
coordination du Réseau Territorial de Promotion de la Santé et des actions sur les quartiers 
prioritaires pour l’année 2020. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

39-Anticipation des paiements de subvention - 2020 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE le versement d’une première dotation selon les modalités mentionnées ci-dessus. 
 

- DIT que les crédits nécessaires seront prélevés sur le chapitre 65. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

40-Créances irrécouvrables - Admission en non-valeur 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- ADMET en créances admises en non valeur la somme de 79 925.93 € telle que détaillée en 
Annexe 1 de la présente délibération. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

41-Budget principal Ville - Durées d'amortissement applicable à compter du 1er janvier 
2020 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- ADOPTE pour les catégories de biens ou les biens renouvelables acquis à compter du 1er 
janvier 2019, les durées d’amortissement et le mode d’amortissement pour le budget  Ville 
détaillés selon les modalités suivantes :  



INTITULE M14
Durée / 

Année

20 28

202 2802
Fra is  l iés  à  la  réa l i sation des  documents  d'Urbanisme et à  la  numérisation du 

cadastre
10

203 2803 Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion :

2031 28031 Fra is  d'études  (non suivi  de réa l i sation) 5

2032 28032 Fra is  de recherche et de développement 5

2033 28033 Fra is  d'insertion (non suivi  de réa l i sation) 5

204 2804 Subvention d'équipement versées :

2041/20441 28041/280441 Subvention d'équipement aux organismes  publ ic 10

2042/20442 28042/280442 Subvention d'équipement aux personnes  de droi t privé 5

205 2805

2051 28051 Concess ion et droi ts  s imi la i res , brevets  l i cences , marques , procédés , logiciels , 2

21 28 IMMOBILISATION CORPORELLES

211 2811 Terrains :

2111  - Terra ins  nus NA

2112  - Terra ins  de voirie NA

2113  - Terra ins  aménagés  autres  que voirie NA

2115  - Terra ins  bâtis NA

2116  - Cimetières NA

212 2812 Agencemlents et aménagements de terrains :

2121 28121 Plantations  d'arbres  et d'arbustes 15

2128 28128 Autres  agencements  et aménagements  de terra ins 20

2131 2813 Constructions : Bâtiments publics

21311  - Hôtel  de vi l le NA

21312  - Bâtiments  scola i res NA

21316 281316 Equipement de cimetières 10

21318  - Autres  Batiments  Publ ic NA

2135 28135 Insta l lations  généra les , agencements , aménagements  des  constructions 15

2138 28138 Autres  constructions  : bâtiments  légers , abris 10

215 2815 Installations, matériel et outillages techniques :

2151 28151 Réseaux de voirie (voies  communales  et annexes  affectées  à  la  ci rculation) NA

2153 28153 Réseaux divers :

21532 281532 Réseaux d'assa inissement 40

21533 281533 Réseaux câblés 30

21538 281538 Autres  réseaux 30

2156 28156 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile

21568 281568 Autre matériel  et outi l lage d'incendie et de défense civi le 5

2157 28157 Matériel et outillage de voirie

21571 281571 Matériel  roulant 8

21578 281578 Autre matériel  et outi l lage de voirie 5

2158 28158 Autres  insta l lations , matériel  et outi l lage technique 10

216

2161  - Col lection et œuvres  d'art NA

2168  - Autres  col lections  et œuvres  d'arts NA

218 2818 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2181 28181 Insta l lations , généra les , agencements  et aménagements  divers 15

2182 28182 Matériel  de transport 8

2183 28183 Matériel  bureau et matériel  informatique 5

2184 28184 Mobi l ier 10

2185 28185 Cheptel 10

2188 28188 Autres  immobi l i sations  corporel les 10

2312  - Agencements  et aménagements  de terra ins NA
2313  - Construction NA

2314  - Construction sur sol  d'autrui NA

2315  - Insta l lations , matériel  et outi l lage technique NA

2316  - Restauration des  col lections  et œuvres  d'art NA
2318  - Autres  immobi l i sations  corporel les  en cours NA

BUDGET VILLE

Durée d'amortissement applicables à compter du 1er janvier 2020

ARTICLE

IMMOBILISATION INCORPORELLES

Collection et œuvres d'art

Concession et droits similaires, brevets licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs

 
NA= Non Amortissable 
 



- AUTORISE l’amortissement sur une année des biens d’un montant inférieur à 500€ 
 
- APPROUVE l’application de la règle de calcul du coût moyen pondéré sur la valeur nette 

comptable pour la sortie des biens acquis par lot. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

42-Budget cimetière - Durées d'amortissement applicable à compter du 1er janvier 2020 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- ADOPTE pour les catégories de biens ou les biens renouvelables acquis à compter du 1er 
janvier 2019, les durées d’amortissement et le mode d’amortissement pour le budget  
annexe cimetière détaillés selon les modalités suivantes :  
 

Durée d'amortissement applicable  

Article intitulé M4 

218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

2182 Voitures 5 

2188 Autres 5 
NA = Non Amortissable 
 

- AUTORISE l’amortissement sur une année des biens d’un montant inférieur à 500€ 
 

- APPROUVE l’application de la règle de calcul du coût moyen pondéré sur la valeur nette 
comptable pour la sortie des biens acquis par lot. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

43-Budget régie des parkings - Durée d'amortissement applicable à compter du 1er janvier 
2020 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- ADOPTE pour les catégories de biens ou les biens renouvelables acquis à compter du 1er 
janvier 2019, les durées d’amortissement et le mode d’amortissement pour le budget 
annexe Régie des Parkings détaillé selon les modalités suivantes  



 
Durée d'amortissement applicable à compter du 1er janvier 2020 

ARTICLE INTITULE M14 Durée / 
Année 

20 28 IMMOBILISATION INCORPORELLES 

2051 28051 Concession et droits similaires, brevets licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs 2 

21 28 IMMOBILISATION CORPORELLES   

218 2818 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES   
2181 28181 Installations, générales, agencements et aménagements divers 15 
2183 28183 Matériel bureau et matériel informatique 5 
2184 28184 Mobilier 10 
2188 28188 Autres immobilisations corporelles 10 

        
2312  -  Agencements et aménagements de terrains NA 
2313  - Construction NA 
2314  - Construction sur sol d'autrui NA 
2315  - Installations, matériel et outillage technique NA 
2316  - Restauration des collections et œuvres d'art NA 
2318  -  Autres immobilisations corporelles en cours NA 

  NA = Non Amortissable  

  

 
- AUTORISE l’amortissement sur une année des biens d’un montant inférieur à 500€ 

 
- APPROUVE l’application de la règle de calcul du coût moyen pondéré sur la valeur nette 

comptable pour la sortie des biens acquis par lot. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

44-Clôture du budget annexe du Cadran 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- DECIDE la clôture du budget annexe du Cadran au terme de l’exercice 2019.  

- DIT qu’il sera procédé au transfert des résultats de clôture dans chaque section respective du 
budget principal de la commune et de réintégrer l’actif et le passif du budget annexe concerné dans 
le budget principal de la Ville d’Evreux. 

- DIT que les dépenses et les recettes dudit budget seront intégrées au budget principal de la Ville 
d’Evreux en 2020.  

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à 
cette décision. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

45-Création d'AP/CP 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- ADOPTE la création des 2 autorisations de programme telle que présentées. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
46-Ouverture dominicale des commerces - Avis sur les projets d'arrêtés municipaux 

relatifs aux dérogations accordées par le Maire - année 2020 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à la majorité : 
Mme Hannoteaux et Mme Konté représentée par Mme Hannoteaux sont contre. 
 
- DESIGNE les dimanches ci-dessous dérogeant au repos dominical des salariés des commerces de 
détail pour l’année 2020 :  

- Dimanche 12 janvier 2020 (soldes d’hiver) 
- Dimanche 19 janvier 2020 (soldes d’hiver) 
- Dimanche 28 juin 2020 (soldes d’été) 
- Dimanche 05 juillet 2020 (soldes d’été) 
- Dimanche 30 août 2020 (rentrée scolaire) 
- Dimanche 06 septembre 2020 (rentrée scolaire) 
- Dimanche 04 octobre 2020 (Fêtes Normandes) 
- Dimanche 29 novembre 2020 (Black Friday) 
- Dimanches 06,13, 20 et 27 décembre 2020 (fêtes de fin d‘année) 
 

et pour les professionnels de l’automobile :  
  

- Dimanche 19 janvier 2020 
- Dimanche 15 mars 2020 
- Dimanche 14 juin 2020 
- Dimanche 13 septembre 2020 
- Dimanche 11 octobre 2020 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

47-Dénomination du gymnase de Saint Michel 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DENOMME le gymnase de la rue de la Côte Blanche à Saint-Michel : 
 

o Gymnase Alcino ALVES PIRES 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

48-Dénomination du stade du 14 juillet 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DENOMME 
 

o Stade Mathieu Bodmer 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
49-Protocole d'accord transactionnel entre la Ville d'Evreux, THERMEVRA, le SETOM de 

l'Eure et les associations de locataires 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à la majorité : 
M. Camoin, M. Quennehen, Mme Martin, M. Champredon représenté par Mme Martin, M. Silighini 
représenté par M. Veyri, Mme Hannoteaux et Mme Konté représentée par Mme Hannoteaux sont 
contre. 
 

- DÉCIDE la conclusion d’un accord transactionnel entre la Ville d’Evreux, le SETOM de 
l’Eure, la société Thermévra et les associations des locataires CNL en vue de mettre fin au 
litige qui les oppose ; 
 

- APPROUVE les termes du protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige opposant 
la Ville d’Evreux et son délégataire Thermévra, au SETOM et aux associations de 
locataires CNL ; 

 
- APPROUVE les termes de la convention de fourniture et d’achat de chaleur ; 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cet accord transactionnel 

dont l’exécution est conditionnée par le désistement d’instances et d’actions de l’ensemble 
des contentieux objets du protocole ; 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention de fourniture et 

d’achat de chaleur ; 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

50-SAIEM AGIRE - Cession de parts sociales - Modification de capital - Signature du pacte 
d'actionnaires 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
Mme Bandelier représentée par M. Ettazaoui ne participe pas au vote. 
 

- APPROUVE la modification du capital social de la SAIEM AGIRE  
 

- APPROUVE la cession de la totalité des actions détenues par la Caisse des Dépôts et 
Consignations au profit du groupe ADESTIA  
 

- AGRÉE, comme nouvel actionnaire, le groupe ADESTIA candidat au rachat des actions de 
la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux modalités définies à l’article 12 
des statuts de la SAIEM AGIRE  
 

- APPROUVE le principe de l’apport en nature au capital de la SAIEM, du programme « Loc 
Prin » comprenant 198 logements et 31 garages, sous réserve de l’avis du domaine et de 
l’évaluation du commissaire aux apports  

 
- APPROUVE l’augmentation de capital de la SAIEM AGIRE 

 
- APPROUVE la modification des article 6 et 7 des statuts de la SAIEM AGIRE  
 
- APPROUVE les termes du pacte d’actionnaires à intervenir entre la Ville d’Evreux et 

ADESTIA  



 
- AUTORISE les représentants de la Ville d’Évreux à l’assemblée générale extraordinaire de 

la SAEIM AGIRE à voter en faveur de l’ensemble des résolutions portant sur cette 
modification de capital et à la constitution d’un pacte d’actionnaires à intervenir entre la 
Ville d’Evreux et le groupe ADESTIA  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes à intervenir dans le 
cadre de cette opération   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

51-Mise en place de l'indemnité kilométrique vélo pour le personnel communal 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE la mise en place de l’indemnité kilométrique vélo pour les agents de la Ville 
d’Evreux à compter du 1er janvier 2020, dans les conditions prévues par le décret susvisé 
et les modalités de mise en œuvre qui ont été indiquées. 
 

- DECIDE l’inscription des crédits afférents au budget. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

52-Adhésion à une convention d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité au travail 
avec le centre de gestion de l'Eure 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- APPROUVE l’adhésion à une convention d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité 
au travail avec le centre de gestion de l’Eure.  
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention jointe en annexe.  
 
- DIT que les crédits seront inscrits au budget.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

53-Revalorisation de la participation financière à la protection sociale complémentaire 
(risque santé) des agents de la ville d'Evreux 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- APPROUVE les modalités de participation à la protection sociale complémentaire des 
agents de la Ville d’Evreux au titre du risque santé.  
 

- AUTORISE le versement de cette participation, à compter du 1er janvier 2020 et dans la 
limite des crédits budgétaires inscrits.  

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
54-Budget Ville - Autorisation des dépenses d'investissement sur l'exercice 2020 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité (abstentions) : 
M. Quennehen, Mme Martin, M. Champredon représenté par Mme Martin, M. Silighini représenté par 
M. Veyri, Mme Hannoteaux et Mme Konté représentée par Mme Hannoteaux s’abstiennent. 
 
- AUTORISE le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater à compter du 1er janvier 

2020 les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section 
d’investissement du budget de l’exercice 2019 pour un montant total de 15 588 425 €, selon la 
répartition figurant ci-dessus. 
 

- DIT que les crédits seront inscrits au Budget primitif 2020. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

55-Budget annexe Cimetière - Autorisation des dépenses d'investissement sur l'exercice 
2020 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité (abstentions) : 
M. Quennehen, Mme Martin, M. Champredon représenté par Mme Martin, M. Silighini représenté par 
M. Veyri, Mme Hannoteaux et Mme Konté représentée par Mme Hannoteaux s’abstiennent. 
 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater à compter du 

1er janvier 2020 les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la 
section d’investissement du budget annexe cimetière en 2019, soit un montant de 9 000 € au 
chapitre 21. 
 

- DIT que les crédits seront inscrits au Budget primitif 2020. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

56-Budget annexe Régie des Parkings - Autorisation des dépenses d'investissement sur 
l'exercice 2020  

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité (abstentions) : 
M. Quennehen, Mme Martin, M. Champredon représenté par Mme Martin, M. Silighini représenté par 
M. Veyri, Mme Hannoteaux et Mme Konté représentée par Mme Hannoteaux s’abstiennent. 
 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater à compter 
du 1er janvier 2020 les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à 
la section d’investissement du budget annexe des Parkings en 2019, soit un montant de 
17 258 €, selon la répartion indiquée ci-dessus. 
 

- DIT que les crédits seront inscrits au Budget primitif 2020. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



57-Vente d'un immeuble collectif "Libération" - 17 logements - Logement Familial de l'Eure 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- EMET un avis favorable pour la vente des 17 logements, rue de la Libération aux locataires de 

cet immeuble ou locataires LFE ou à un tiers, conformément à l’Article L 443-7 du Code de la 

Construction et de l’Habitation. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir dans le 

cadre de cette opération 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

58-Vente d'un pavillon - 5 A Chemin de Valesme - Siloge 
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- EMET un avis favorable pour la vente d’un pavillon sis 5 A chemin de Valesme à Evreux, en 

priorité aux locataires occupants, conformément à l’Article L 443-7 du Code de la Construction 

et de l’Habitation. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir dans le 

cadre de cette opération. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

59-Modification du bail emphytéotique au profit de la région Haute Normandie - Parcelle AZ 
N°83 - Boulevard du 14 Juillet 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE la modification du bail emphytéotique en soustrayant du bail une partie non bâtie de 

la parcelle cadastrée section AZ numéro 83 pour 4 500 m² environ, de sorte que celui-ci ne 

comprenne à l’avenir que la parcelle AZ n° 81 pour 34 575 m² et la partie de la parcelle AZ 

n°83 pour environ 4 930 m², soit une superficie totale d’environ 39 505 m². Le montant du 

loyer et la durée du bail resteront inchangés. Les frais d’acte de modification et les frais de 

géomètre seront à la charge de la Ville d’Evreux. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et actes à 

intervenir dans le cadre de cette opération. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
60-Cession de la parcelle AZ n°83p au profit de la société LAMIRAULT FINANCES 

 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- CEDE à la société LAMIRAULT FINANCES, ou à toute société qui s’y substituera à la 

condition que le projet visé dans le cadre de la transaction soit respecté et identique, une 

partie de la parcelle cadastrée AZ numéro 83 sise Boulevard du 14 juillet à Evreux, pour une 

superficie d’environ 4 500 m² au prix de 55 €/m² HT augmenté de la TVA, soit un montant  

247 500 € HT, à parfaire ou à diminuer en fonction de la superficie réellement cédée. Les frais 

de de notaire étant à la charge de l’acquéreur. 

- DECIDE que le transfert de propriété sera réalisé à la date de signature de l’acte authentique. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et acte à 

intervenir dans le cadre de cette opération. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La séance est levée à 22h15 
 
 

 Le Maire d'Evreux 
Président d'Evreux Portes de Normandie 
 
 
 
 
Guy LEFRAND 

 


