
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 SEPTEMBRE 

LISTE DES DELIBERATIONS 

 

N° Objet 

  1 Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 3 juin 2021. 

  2 Election du Président et des vice-présidents. 

  3 Composition des commissions des affaires foncières et des affaires financières. 

  4 Désignation de M. Bastien CORITON pour siéger à la commission des marchés de l’EPF  

  5 Désignation de Mme Luce PANE au comité de gouvernance de l’EPF. 

  6 
Désignation de Mme Christelle MSICA-GEROUT, Mme Valérie NOUVEL, M. Laurent PIEN pour 
représenter la gouvernance au sein de l’instance d’évaluation de l’EPF. 

  7 Budget rectificatif 

  8 

Convention formalisant la participation de l’EPF au projet partenarial d’aménagement (PPA) 
« Entre deux havres – vers une recomposition du littoral de Coutances mer et Bocage ». 

Recensement des décharge littorales et convention sur le site pilote de VICQ-SUR-MER (50). 

  9 

Convention de partenariat EPF/CEREMA. 

Convention opérationnelle « Recoquartiers » portant sur la réhabilitation et la requalification du 
bâti de la reconstruction. 

10 
A la demande de la Commune de LOUVIERS (27), acquisition des parcelles BC 243 et BC 297. 
Opération 924 642 – Louviers : rue du Bal Champêtre 

11 
A la demande de la Communauté de communes Cingal-Suisse Normande, acquisition des parcelles 
ZE 59, 86, 87 et A 195 sises sur la commune de LES MOUTIERS EN CINGLAIS (14). 
Opération 924 649 – CDC Cingal-Suisse Normande : Les Moutiers en Cinglais « Trois Cours » 

12 

A la demande de la Commune de GISORS (27), en extension du périmètre de prise en charge 
initiale, acquisition d’une emprise d’environ 3 500 m² à pendre sur la parcelle AE 405. 

Opération 924 637 – Gisors : Quartier de gare et entrée de ville Est 

http://www.epf-normandie.fr/content/download/27429/389160/file/(2021-09-16)-CA-01.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27430/389179/file/(2021-09-16)-CA-02.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27431/389198/file/(2021-09-16)-CA-03.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27432/389217/file/(2021-09-16)-CA-04.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27433/389236/file/(2021-09-16)-CA-05.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27434/389255/file/(2021-09-16)-CA-06.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27434/389255/file/(2021-09-16)-CA-06.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27435/389274/file/(2021-09-16)-CA-07.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27436/389293/file/(2021-09-16)-CA-08.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27436/389293/file/(2021-09-16)-CA-08.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27436/389293/file/(2021-09-16)-CA-08.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27437/389312/file/(2021-09-16)-CA-09.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27437/389312/file/(2021-09-16)-CA-09.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27437/389312/file/(2021-09-16)-CA-09.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27438/389331/file/(2021-09-16)-CA-10.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27438/389331/file/(2021-09-16)-CA-10.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27439/389350/file/(2021-09-16)-CA-11.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27439/389350/file/(2021-09-16)-CA-11.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27439/389350/file/(2021-09-16)-CA-11.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27440/389369/file/(2021-09-16)-CA-12.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27440/389369/file/(2021-09-16)-CA-12.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27440/389369/file/(2021-09-16)-CA-12.pdf


13 
Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la Commune de EZY-SUR-EURE (27) pour un 
report d’une durée de 1 an (un an) de l’échéance de rachat de la parcelle cadastrée B 651. 
Opération 924 260 – Ezy-sur-Eure : Mixte voirie et logements. 

14 
Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la Commune de DOMFRONT (61) pour un 
report d’une durée de 2 ans (deux ans) de l’échéance de rachat de la parcelle cadastrée AN 33. 
Opération 970 416 – Domfront : Equipement public. 

15 

Convention de reconduction de la mise en œuvre du volet foncier CPIER 2016-2020 pour l’année 
2021. 
Convention d’application animation-observation foncière pour le programme 2021 
Convention d’application sites stratégiques pour le programme 2021. 

16 Programme friches 

17 

Site de l’ENSM à SAINTE-ADRESSE (76) : autorisation, dans le cadre de la vente directe à opérateur 
du site de l’ancienne école de la Marine Marchande, à définir les modalités de la cession avec 
l’opérateur retenu et signer la promesse synallagmatique de vente puis l’acte authentique de 
vente. 

18 

Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la Métropole Rouen Normandie le maintien du 
prix jusqu’au 23 novembre 2021 concernant les parcelles AV 217, 218, 249, 280, 281, 18 (lot 2), 18 
(lots 3 à 14), 19 (lots 1 à 18) et lot 3 sises à ELBEUF-SUR-SEINE (76). 
Opération 920 736 – Elbeuf : Îlot Cousin-Corblin. 

19 

Engagement de dépenses à hauteur de 50 000 € pour chacun des 2 sinistres :  
- Sinistre du 20 juillet 2021 à BUEIL (27) 
- Sinistre du 7 août 2021 à BOIS-GUILLAUME (76) 

20 

Principe d’un financement à hauteur de 35 % des dépenses éligibles pour quatre opérations 
engagées dans le cadre des conventions avec les Départements. 
 
Prise en charge des travaux de démolition sur l’ancien collège Pablo Neruda à EVREUX (27). 

 

 

 

 

http://www.epf-normandie.fr/content/download/27441/389388/file/(2021-09-16)-CA-13.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27441/389388/file/(2021-09-16)-CA-13.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27441/389388/file/(2021-09-16)-CA-13.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27442/389407/file/(2021-09-16)-CA-14.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27442/389407/file/(2021-09-16)-CA-14.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27442/389407/file/(2021-09-16)-CA-14.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27443/389426/file/(2021-09-16)-CA-15.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27443/389426/file/(2021-09-16)-CA-15.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27443/389426/file/(2021-09-16)-CA-15.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27443/389426/file/(2021-09-16)-CA-15.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27444/389445/file/(2021-09-16)-CA-16.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27445/389464/file/(2021-09-16)-CA-17.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27445/389464/file/(2021-09-16)-CA-17.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27445/389464/file/(2021-09-16)-CA-17.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27445/389464/file/(2021-09-16)-CA-17.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27446/389483/file/(2021-09-16)-CA-18.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27446/389483/file/(2021-09-16)-CA-18.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27446/389483/file/(2021-09-16)-CA-18.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27446/389483/file/(2021-09-16)-CA-18.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27447/389502/file/(2021-09-16)-CA-19.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27447/389502/file/(2021-09-16)-CA-19.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27447/389502/file/(2021-09-16)-CA-19.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27448/389521/file/(2021-09-16)-CA-20.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27448/389521/file/(2021-09-16)-CA-20.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27448/389521/file/(2021-09-16)-CA-20.pdf
http://www.epf-normandie.fr/content/download/27448/389521/file/(2021-09-16)-CA-20.pdf

