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Conseil municipal | Séance du 15 octobre 2015 
 

Extrait du registre des délibérations 
 
Délibération n° 2015-10-15-25 | Affaires foncières - Secteur Seguin - Cession de 
terrain à la Société Nacarat 
Sur le rapport de M. Joachim Moyse, Premier adjoint 
 
Nombre de conseillers en exercice : 35 
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 28 
Date de convocation : 09/10/2015 
 
L'An deux mille quinze, le 15 octobre, à 18 h 30, le Conseil municipal légalement 
convoqué s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur 
Hubert Wulfranc, Maire 
 
Etaient présents : 
Monsieur Joachim Moyse, Madame Francine Goyer, Monsieur David Fontaine, Monsieur 
Jérôme Gosselin, Madame Danièle Auzou (jusqu’à la délibération n°36), Madame Murielle 
Renaux, Monsieur Patrick Morisse, Monsieur Michel Rodriguez, Madame Léa Pawelski, 
Madame Fabienne Burel, Monsieur Daniel Launay, Madame Réjane Grard Colombel, 
Madame Thérèse-Marie Ramaroson, Monsieur Philippe Schapman (à partir de la 
délibération n°13), Monsieur Francis Schilliger, Madame Michelle Ernis, Monsieur Antoine 
Scicluna, Monsieur Daniel Vézie, Monsieur Gabriel Moba M´Builu, Monsieur Didier Quint, 
Madame Nicole Auvray, Madame Najia Atif, Madame Catherine Olivier, Monsieur Pascal 
Langlois (jusqu’à la délibération n°53), Madame Florence Boucard, Monsieur Jocelyn 
Chéron, Monsieur Philippe Brière, Madame Noura Hamiche 
 
Etaient excusés avec pouvoirs : 
Mme Danièle Auzou donne pouvoir à Mme Léa Pawelski (à partir de la délibération n°37) 
Mme Marie-Agnès Lallier donne pouvoir à Mme Murielle Renaux 
Mme Samia Lage donne pouvoir à M. Patrick Morisse 
M. Pascal Langlois donne pouvoir à Mme Michelle Ernis (à partir de la délibération n°54) 
M. Pascal Le Cousin donne pouvoir à Mme Nicole Auvray 
Mme Pascale Hubart donne pouvoir à M. David Fontaine 
M. Gilles Chuette donne pouvoir à M. Daniel Vézie 
Mme Carolanne Langlois donne pouvoir à M. Joachim Moyse 
 
Etait excusé : 
Monsieur Philippe Schapman (jusqu’à la délibération n°12) 
 
Secrétaire de séance : 
Monsieur Gabriel Moba M´Builu,  
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Exposé des motifs : 
Situé en partie Nord Est de la commune, entre les emprises ferroviaires et la rue de 
Paris, le secteur Seguin correspond à d’anciennes activités industrielles, majoritairement 
désaffectées ou en voie de l’être, incompatibles avec les secteurs d’habitat riverains. Sa 
reconversion s’inscrit dans le processus de renouvellement urbain engagé par la Ville 
depuis 2001 avec les opérations de rénovation urbaine (Oru).  
Suite à l’appel à projets de promoteurs lancé fin 2014 en vue de l’urbanisation de la 
première tranche de l’opération Seguin, seul le groupement IMESTIA - NACARAT a 
formulé une proposition. Compte tenu de son intérêt, le projet présenté, qui prévoit la 
réalisation de 26 logements en accession à la propriété répartis en 18 logements 
collectifs (6 T2 et 12 T3) et 8 logements individuels groupés (8 T4), a été retenu. 
Le terrain devant servir d’assiette au projet, constituant la maille A du secteur Seguin, 
est à extraire d’une propriété plus grande, appartenant à la Ville, cadastrée section AK 
numéro 496. D’une superficie d’environ 3 500 m² (sous réserve du document 
d’arpentage à intervenir), ce terrain pourrait être cédé moyennant la somme de 
300 000 €, hors taxes, TVA et frais notariés, en sus à la charge de la SAS NACARAT, 
acquéreur, domiciliée 594 avenue Willy Brandt, 59 777 EURALILLE. 
 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu le présent exposé, 
 
Vu : 
• Le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant : 
• Qu’il pourrait être cédé à la SAS NACARAT un terrain d’une superficie de 3 500 m² 

environ (sous réserve du document d’arpentage), à extraire de la parcelle cadastrée 
section AK numéro 496, 

• Que cette cession pourrait s’opérer moyennant la somme de 300 000 €, hors taxes, 
TVA et frais notariés, en sus à la charge de l’acquéreur, conforme avec l’estimation 
réalisée par les services de France Domaines en date du 3 août 2015. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
• De céder à la SAS NACARAT un terrain sis rue Marc Seguin d’une superficie de 

3 500 m² environ, à extraire de la parcelle cadastrée section AK numéro 496, 
moyennant la somme de 300 000 €, hors taxes, TVA et frais notariés, en sus à la 
charge de l’acquéreur, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte à intervenir à cet effet et à engager 
les régularisations comptables et financières liées à cette opération. 

 
Précise que : 
• Les recettes seront imputées au budget annexe créé à cet effet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l'unanimité la délibération, par 
35 votants,  
 
Pour extrait conforme, 
Le Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray 
Hubert Wulfranc 


