
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS 

 
N° Objet 

  1 Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 septembre 2022. 

  2 Election du 1er Vice-Président du Conseil d’Administration de l’EPF Normandie 

  3 Composition du Bureau de l’EPF Normandie 

  4 Composition des commissions 

  5 Budget rectificatif n° 1 2022 

  6 Budget initial 2023 

  7 TSE 2023 

  8 

À la demande de la Communauté de Communes de Val-Es-Dunes, dans le cadre d’une délégation du 
droit de préemption urbain, acquisition des parcelles cadastrées AL n°14, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39 et 40 sises sur le territoire communal de CAGNY (14). 

Opération 924 751 – OPE2022067-14 - CDC VAL ES DUNES « SUCRERIE DE CAGNY » 

  9 

À la demande de la Ville de CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76), extension du périmètre de l’opération « ILOT 
REPUBLIQUE – REVEL – LOUIS BLANC » et acquisition des parcelles cadastrées AN n°598 et 599, sises sur 
le territoire communal. 

Opération 924 593 - PAF DE CAUDEBEC LES ELBEUF « ILOT REPUBLIQUE – REVEL – LOUIS BLANC ». 

10 

À la demande de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, extension du périmètre de 
l’opération « GAINNEVILLE – RUE DE LA LIBERATION » et acquisition de la parcelle cadastrée section AI 
n°132, sise sur le territoire GAINNEVILLE (76). 

Opération 920 266 - PAF COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE « GAINNEVILLE – RUE DE LA LIBERATION » 

11 

À la demande de la Ville de BOLBEC (76), extension du périmètre de l’opération « VAL RICARD » et 
acquisition des parcelles cadastrées AS n°2, AS n°270, AR n°214, AR n°215, AR n°216, AR n°217, AR n°218 
et AR n°219, sises sur le territoire communal (en complément de la prise en charge initiale qui comprenait 
les parcelles cadastrées AS n°1, AS n°3, AS n°4, AS n°5, AS n°6, AS n°7 et AS n°8. Les parcelles cadastrées AR 
n°207, 208 et 209 sont retirées de la prise en charge initiale).  

Opération 924 716 - OPE2022033 - 76 – BOLBEC « VAL RICARD ». 

12 
Acquisition de la parcelle cadastrée AN n°116 sise 1200 route de la Grand-Mare à 
SAINTE OPPORTUNE DE LA MARE (27) dans la limite de la valeur vénale assortie d’une marge 
d’appréciation de 20 %. Les frais complémentaires ne seront pas pris en charge par l’EPF Normandie. 

http://www.epf-normandie.fr/content/download/28042/399348/file/(2022-11-25)-CA-01.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28043/399367/file/(2022-11-25)-CA-02.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28044/399386/file/(2022-11-25)-CA-03.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28045/399405/file/(2022-11-25)-CA-04.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28046/399424/file/(2022-11-25)-CA-05.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28047/399443/file/(2022-11-25)-CA-06.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28088/400221/file/(2022-11-25)-CA-07.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28048/399462/file/(2022-11-25)-CA-08.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28048/399462/file/(2022-11-25)-CA-08.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28048/399462/file/(2022-11-25)-CA-08.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28048/399462/file/(2022-11-25)-CA-08.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28049/399481/file/(2022-11-25)-CA-09.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28049/399481/file/(2022-11-25)-CA-09.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28049/399481/file/(2022-11-25)-CA-09.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28049/399481/file/(2022-11-25)-CA-09.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28050/399500/file/(2022-11-25)-CA-10.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28050/399500/file/(2022-11-25)-CA-10.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28050/399500/file/(2022-11-25)-CA-10.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28050/399500/file/(2022-11-25)-CA-10.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28051/399519/file/(2022-11-25)-CA-11.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28051/399519/file/(2022-11-25)-CA-11.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28051/399519/file/(2022-11-25)-CA-11.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28051/399519/file/(2022-11-25)-CA-11.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28051/399519/file/(2022-11-25)-CA-11.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28051/399519/file/(2022-11-25)-CA-11.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28052/399538/file/(2022-11-25)-CA-12.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28052/399538/file/(2022-11-25)-CA-12.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28052/399538/file/(2022-11-25)-CA-12.pdf


13 

À la demande de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, extension du périmètre de l’opération « SAINT 
LOUIS SUCRE NASSANDRES SUR RISLE » et acquisition de la parcelle cadastrée A n°812 sise Plaine du Val à 
NASSANDRES SUR RISLE (27).  

Opération 924 721 - OPE2022038 - 27 – INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE - « SAINT LOUIS SUCRE NASSANDRES SUR 
RISLE » 

14 

Autorisation pour intervenir sur le périmètre du département de la Somme, situé en dehors du périmètre 
territorial règlementaire de l’établissement afin de réaliser l’intervention foncière pour l’opération 
« POCHET DU COURVAL » à BLANGY-SUR-BRESLE (76). 

Opération 924596 - 76 – BLANGY-SUR-BRESLE « POCHET DU COURVAL »  

15 

Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la Ville de SAINT ANDRE DE L’EURE (27) pour un 
report d’échéance de 2 ans pour les parcelles cadastrées AM n°57 et 60 sises sur le territoire communal. 

Opération 924 709 – SAINT ANDRE DE L’EURE « Site Gouery ». 

16 

Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la Ville de NONANCOURT (27) pour un report 
d’échéance de 6 mois pour les parcelles cadastrées C n°792, 794 et 97 sises sur le territoire communal. 

Opération 962 737 – NONANCOURT « SILO DE LA COOPERATIVE AGRICOLE » 

17 

Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la Ville d’ALENÇON (61) pour un report d’échéance 
de 6,5 mois pour les parcelles cadastrées BT n°379, BT n°380 (lot 100-1, lot 100-5), BT n°381 (lot 101-5), 
BT n°382 et BT n°76 sises sur le territoire communal. 

Opération 961 002 – ALENCON « CINEMA ». 

18 

Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la Ville d’ALENÇON (61) pour un report d’échéance 
de 4 mois pour les parcelles cadastrées AH n°645, AH n°647 et AH n°659 sises sur le territoire communal. 

Opération 970 418– ALENCON « CHATEAU DES DUCS ANCIENNE PRISON ». 

19 

Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la Ville de FRANQUEVILLE SAINT PIERRE (76) pour 
un report d’échéance de 18 mois pour les parcelles cadastrées AM n°109, AM n°393, AM n°396, 
AM n°397, AM n°398, AM n°421 et AM n°422 sises sur le territoire communal. 

Opération 900 210 – FRANQUEVILLE SAINT PIERRE « RESIDENCE PERSONNES AGEES ». 

20 

Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la Ville de ROUEN (76) pour un changement de 
catégorie de portage passant :  

 de « 5 ans » à « 5 ans à 10 ans » pour les parcelles cadastrées KW n°169 (lot 20) et KW n°170  

 de « 5 ans à 10 ans » à « 10 ans à 15 ans » pour les parcelles cadastrées KW n°167 (lot 11), KW n°168, 
KW n°169 (lot 21), KW n°444 et 445 (anciennement KW n°147), KW n°477 et 478 (anciennement KW 
n°171) et KX n°34  

Opération 900 110 – ROUEN « ZAC LUCILINE ». 

21 

Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la Ville de ROUEN (76) pour un changement de 
catégorie de portage de « 5 à 10 ans » à « 10 ans à 15 ans » pour les parcelles cadastrées section KY 
n°130, KY n°133, KY n°181 et KY n°225 sises sur le territoire communal. 

Opération 924 626 – ROUEN « QUARTIERS OUEST ». 

22 

Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la Ville de ROUEN (76) pour un changement de 
catégorie de portage de « 5 ans » à « 5 ans à 10 ans » pour les parcelles cadastrées section IT n°212, IT 
n°214, IT n°241, IT n°243 et IT n°244 sises sur le territoire communal. 

Opération 900 117 – ROUEN « RONDEAUX LIBERATION ». 

http://www.epf-normandie.fr/content/download/28053/399557/file/(2022-11-25)-CA-13.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28053/399557/file/(2022-11-25)-CA-13.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28053/399557/file/(2022-11-25)-CA-13.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28053/399557/file/(2022-11-25)-CA-13.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28053/399557/file/(2022-11-25)-CA-13.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28054/399576/file/(2022-11-25)-CA-14.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28054/399576/file/(2022-11-25)-CA-14.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28054/399576/file/(2022-11-25)-CA-14.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28054/399576/file/(2022-11-25)-CA-14.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28054/399576/file/(2022-11-25)-CA-14.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28055/399595/file/(2022-11-25)-CA-15.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28055/399595/file/(2022-11-25)-CA-15.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28055/399595/file/(2022-11-25)-CA-15.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28056/399614/file/(2022-11-25)-CA-16.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28056/399614/file/(2022-11-25)-CA-16.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28056/399614/file/(2022-11-25)-CA-16.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28057/399633/file/(2022-11-25)-CA-17.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28057/399633/file/(2022-11-25)-CA-17.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28057/399633/file/(2022-11-25)-CA-17.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28057/399633/file/(2022-11-25)-CA-17.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28058/399652/file/(2022-11-25)-CA-18.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28058/399652/file/(2022-11-25)-CA-18.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28058/399652/file/(2022-11-25)-CA-18.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28059/399671/file/(2022-11-25)-CA-19.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28059/399671/file/(2022-11-25)-CA-19.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28059/399671/file/(2022-11-25)-CA-19.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28059/399671/file/(2022-11-25)-CA-19.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28060/399690/file/(2022-11-25)-CA-20.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28060/399690/file/(2022-11-25)-CA-20.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28060/399690/file/(2022-11-25)-CA-20.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28060/399690/file/(2022-11-25)-CA-20.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28060/399690/file/(2022-11-25)-CA-20.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28060/399690/file/(2022-11-25)-CA-20.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28060/399690/file/(2022-11-25)-CA-20.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28061/399709/file/(2022-11-25)-CA-21.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28061/399709/file/(2022-11-25)-CA-21.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28061/399709/file/(2022-11-25)-CA-21.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28061/399709/file/(2022-11-25)-CA-21.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28062/399728/file/(2022-11-25)-CA-22.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28062/399728/file/(2022-11-25)-CA-22.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28062/399728/file/(2022-11-25)-CA-22.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28062/399728/file/(2022-11-25)-CA-22.pdf


23 

Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la Métropole Rouen Normandie pour un changement 
de catégorie de portage de passant de « 5 ans à 10 ans » à « 10 ans à 15 ans » pour les parcelles 
cadastrées MR n°182 et MR n°184 sises sur le territoire communal de ROUEN (76). 

Opération 900 112 – ROUEN « SAINT SEVER NOUVELLE GARE ». 

24 

Refus à la Métropole Rouen Normandie pour un changement de catégorie de portage passant de « 5 
ans » à « 5 ans à 10 ans » pour la parcelle cadastrée section IV 63 sise rue de la Motte sises sur le territoire 
communal de ROUEN (76). 

Opération 900 256 – ROUEN « QUARTIER ROUEN FLAUBERT » 

25 
Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la Ville de DIEPPE (76) pour un report d’échéance de 
5 ans pour les parcelles cadastrées AS n°108 et AS n°8 sises sur le territoire communal. 

Opération 960000 – DIEPPE « ZAC DIEPPE SUD ». 

26 
Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la Ville de BONSECOURS (76) pour un report 
d’échéance de 1 an pour la parcelle cadastrée AI n°38 sise sur le territoire communal. 

Opération 900 211 – BONSECOURS « CHENIL DE LA POLICE NATIONALE ». 

27 

Refus, à la Ville de BONSECOURS (76) pour un report d’échéance de 1 an pour la parcelle cadastrée AE 
n°265 sise sur le territoire communal. 
Il ne sera pas appliqué une pénalité sur la période de dépassement de la date de rachat sur une période 
de 6 mois. 

Opération 900 212 – BONSECOURS « 113 ROUTE DE PARIS ». 

28 

Accord, à la demande de la Ville de DIEPPE (76), pour la prise en charge de la procédure d’expropriation sur 
le périmètre de la déclaration d’utilité publique correspondant à l’îlot « Tête Nord » et l’îlot de la 
relocalisation du centre technique municipal et installation d’un parking de délestage, compris dans le 
périmètre de prise en charge de l’opération 960 000 – DIEPPE : ZAC DIEPPE SUD, et d’être bénéficiaire de 
la déclaration d’utilité publique. 

29 

Programme friches : 

 Prise en charge d’une opération complémentaire du 4ème programme 
 Approbation du 5ème programme 
 Avenant à la convention « RPA Cassin » à LE HAVRE (76). 

30 

Dispositif d’abaissement de charges foncières : 

 opération Débouché Raspail-Rue Pierre Corneille à SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76) 
 opération Toufflet-Rue Léon Gambetta à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76) 
 opération Baron-Lasalle à LE HAVRE (76) 
 opération de l’Ancien presbytère à ISIGNY LE BUAT (50). 

31 Convention de partenariat avec le Département de la Manche. 

32 Convention de partenariat avec le Département de la Seine-Maritime. 

33 Contrôle interne budgétaire et comptable et analyse de risques. 

34 Annulation du titre n° 2015000472 d’un montant de 723€ correspondant à la taxe d’habitation 
contestée par la Ville de CLEON (76) pour l’année 2014. 

http://www.epf-normandie.fr/content/download/28063/399747/file/(2022-11-25)-CA-23.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28063/399747/file/(2022-11-25)-CA-23.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28063/399747/file/(2022-11-25)-CA-23.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28063/399747/file/(2022-11-25)-CA-23.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28064/399766/file/(2022-11-25)-CA-24.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28064/399766/file/(2022-11-25)-CA-24.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28064/399766/file/(2022-11-25)-CA-24.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28064/399766/file/(2022-11-25)-CA-24.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28065/399785/file/(2022-11-25)-CA-25.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28065/399785/file/(2022-11-25)-CA-25.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28065/399785/file/(2022-11-25)-CA-25.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28066/399804/file/(2022-11-25)-CA-26.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28066/399804/file/(2022-11-25)-CA-26.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28066/399804/file/(2022-11-25)-CA-26.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28067/399823/file/(2022-11-25)-CA-27.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28067/399823/file/(2022-11-25)-CA-27.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28067/399823/file/(2022-11-25)-CA-27.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28067/399823/file/(2022-11-25)-CA-27.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28067/399823/file/(2022-11-25)-CA-27.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28068/399842/file/(2022-11-25)-CA-28.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28068/399842/file/(2022-11-25)-CA-28.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28068/399842/file/(2022-11-25)-CA-28.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28068/399842/file/(2022-11-25)-CA-28.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28068/399842/file/(2022-11-25)-CA-28.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28070/399880/file/(2022-11-25)-CA-29.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28070/399880/file/(2022-11-25)-CA-29.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28070/399880/file/(2022-11-25)-CA-29.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28070/399880/file/(2022-11-25)-CA-29.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28070/399880/file/(2022-11-25)-CA-29.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28071/399899/file/(2022-11-25)-CA-30.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28071/399899/file/(2022-11-25)-CA-30.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28071/399899/file/(2022-11-25)-CA-30.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28071/399899/file/(2022-11-25)-CA-30.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28071/399899/file/(2022-11-25)-CA-30.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28071/399899/file/(2022-11-25)-CA-30.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28072/399918/file/(2022-11-25)-CA-31.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28089/400240/file/(2022-11-25)-CA-32.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28074/399956/file/(2022-11-25)-CA-33.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28075/399975/file/(2022-11-25)-CA-34.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28075/399975/file/(2022-11-25)-CA-34.pdf


35 

Dans le cadre de la démarche « Vallées Habitées » - études pour la reconquête des vallées euroises en 
déprise, avenant à la convention de financement pour la construction d’une méthode de travail collectif 
et définition d’un projet collectif mis en œuvre dans le projet de réhabilitation de la friche industrielle 
Delaporte-Siret à BRIONNE (27). 

36 

Vente directe à opérateur du site sis à DEVILLE-LES-ROUEN (76), constitué des parcelles AO n°211, 212, 214 
et 401 : signature d’un avenant à la Convention de Réserve Foncière du 12 juillet 2007, liant la ville de 
Déville-Lès-Rouen et l’EPF de Normandie, afin notamment de permettre la vente directe des biens à 
l’opérateur retenu. 

37 
Dans le cadre du dispositif de restructuration pour l’habitat : rétrocession à la Commune de 
LE SAP EN AUGE (61) des parcelles cadastrées AB n°120, 121, 122, 401, 404, 104 et à titre indivis la 
parcelle AB n°123 sises sur le territoire communal. 

38 

Dans le cadre du dispositif de restructuration pour l’habitat :  

 Approbation du bilan d’opération de l’opération sise rue du 18 Septembre à LE MERLERAULT (61) 
 Cession à l’euro symbolique au profit d’Orne Habitat de l’ensemble foncier cadastré AB n°261, 334, 

333, 37, 38, 39, 40, 28 et à titre indivis la parcelle AB n°41 

39 Délégations de pouvoirs donnés au Directeur Général de l’EPF Normandie 

40 Délégations de pouvoirs donnés au Directeur Général Adjoint de l’EPF Normandie 

 

http://www.epf-normandie.fr/content/download/28076/399994/file/(2022-11-25)-CA-35.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28076/399994/file/(2022-11-25)-CA-35.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28076/399994/file/(2022-11-25)-CA-35.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28076/399994/file/(2022-11-25)-CA-35.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28077/400013/file/(2022-11-25)-CA-36.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/28077/400013/file/(2022-11-25)-CA-36.pdf
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