
2023/30 
 

Objet : Cession des droits indivis sur la parcelle XK 29 sise rue Denis Papin 
 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale en date du 17 mai 2022 valorisant les droits 
indivis de l’EPFN sur la parcelle XK 29 à 500€, 
 
 
 

Considérant que : 
 

- La Ville va racheter à l’Etablissement Public Foncier de Normandie  la moitié des 
droits indivis sur la parcelle XK n° 29 d’une superficie d’environ 11 m² pour un 
montant de 645.48 € T.T.C 

- La propriétaire sise 58 Rue Denis Papin Section XK n°291 et de la moitié des 
droits indivis sur la parcelle XK n° 29 a sollicité la Ville afin d’acquérir l’autre partie 
des droits indivis d’environ 11 m². 
 

 

Il est proposé : 
 
 

- D’autoriser la Ville à céder à Madame FREVAL les droits indivis sur la parcelle XK n° 29 d’une 
superficie d’environ 11 m² pour un montant de 500 € T.T.C  suivant le rapport d’évaluation du 
domaine du 17 mai 2022.  

  

- De confier à l’Etude de Maîtres GRUEL, LEPESQUEUR, EPONVILLE-LELEU et LELIEUR les intérêts 
de la Ville pour la rédaction de l’acte à intervenir, 
 
 
- D’autoriser Madame la Maire à signer ledit acte. 
 
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  ………………….. en décide ainsi. 
 

 
 
Le Registre dûment signé, 
Pour extrait conforme, 
La Maire 
 
 
 
Luce PANE 
 

 
Voies et délais de recours  - Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 de code de justice administrative, la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication – le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr 

http://www.telerecours.fr/


 
 

NOTE EXPLICATIVE N°30 
 

 
Objet : Cession des droits indivis sur la parcelle XK 29 sise rue Denis Papin 
 
 
La Ville fait appel à l’Etablissement Public Foncier de Normandie afin d’acquérir des biens pour 
des réserves foncières. 
 
Dans le cadre de l’opération du Débouché Raspail faisant partie de l’Espace du Rail (100m de 
Ville en plus) du Programme d’Action Foncière, l’EPFN a acheté pour le compte de la Ville le 
bien situé 54 rue Denis Papin auquel était rattaché un droit indivis à hauteur de moitié sur la 
parcelle XK n°29 à vocation d’accès et passage. 
 
La propriétaire du bien sis 58 rue Denis Papin Section XK n°291 et de la moitié des droits indivis 
de la parcelle section XK 29 a sollicité la Ville afin d’acquérir l’autre moitié des droits sur la 
parcelle d’une superficie d’environ 11 m².  
 
Ces droits doivent être achetés par la Ville avant d’être vendu à Mme FREVAL, l’EPFN ne 
pouvant céder un bien à un particulier. 
 

 


