MAIRIE DE DONVILLE LES BAINS
97 route de Coutances - 50350 DONVILLE LES BAINS
Tél. : 02.33.91.28.50 – Fax. : 02.33.91.28.55

PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 12 JUIN 2014
L’an deux mille quatorze, le douze juin à vingt heures,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en Mairie en séance publique
sous la présidence de Jean-Paul LAUNAY Maire.
Etaient présents : M. LAUNAY Jean-Paul, Mme DEBRAY Christine, M. MAUNOURY
Christian, Mme CAZAL Karine, M. PAIN Eric, Mme DAMOIS Virginie, M. GAUTIER
Daniel, Mme NORMAND Pascale, Mme ROI Marilyne, M. DI MASCIO Roberto, Mme
Florence ALIX, M. GIRARD Emmanuel, Mme DAVOURY Nathalie, M. CHALARD
Philippe, Mme ALIX Stéphanie, Mme DOUBLET Frédérique, Mme HAYOT Rachel, Mme
FAGNEN Gaëlle, M. BERTIN Denis, Mme GOGO Elisabeth, M. LECUIR Roland.
Procurations : M. GOUMENT Christophe à Mme DEBRAY Christine
Absent : M. LEMARQUAND Jean-Claude
Secrétaire de séance : Mme CAZAL Karine
Date d’affichage : 19 juin 2014

Date de convocation : 5 juin 2014
En exercice : 23

-

présents : 21

- Votants : 22

Ordre du jour :
1- Concession d'aménagement de la ZAC de la HERBERDIERE. Approbation du choix du
concessionnaire
2- Questions diverses
Madame Cazal est nommée secrétaire de séance
M. le Maire questionne M. Lecuir sur son intervention lors de la réunion organisée à
Granville sur la pénurie de cardiologue et le devenir du centre hospitalier AvranchesGranville.
En effet, des élus présents à cette réunion ont entendu M. Lecuir affirmer n’avoir reçu
aucune réponse de la part de Monsieur le Maire de Donville Les Bains face à ses inquiétudes
sur le devenir de l’hôpital Avranches-Granville et devant la disparition des services de
proximité.
Or, M. le Maire a répondu à M. Lecuir lors de la dernière séance du conseil du 2 juin.
M. Lecuir dément ces propos.

1-Concession d'aménagement de la ZAC de la HERBERDIERE. Approbation du
choix du concessionnaire
La ZAC de la Herberdière est un projet initié lors de l’adoption PLU en 2007 qui avait classé
une partie du secteur en zone à urbaniser (1AU et 2AU).
Le 27 septembre 2010, l’assemblée délibérante a validé les axes du schéma directeur
d’aménagement :

L’option d’aménagement envisagée consiste à créer un quartier avec la Route du Château
d’Eau bordée de bâti.
L’analyse du parc de logements montre qu’il est pour l’essentiel et dans des proportions plus
importantes que dans les communes riveraines, constitué de propriétaires occupants. Ainsi le
parc de logements de Donville-les-Bains souffre d’un grand manque de souplesse. Le
renouvellement de population, nécessaire à l’équilibre des équipements (et en particulier de
l’école), l’arrivée régulière de jeunes parents, n’est possible que si le parc locatif est
suffisamment développé.
La collectivité doit définir ses besoins en logements sociaux. Une fois les besoins définis, elle
sera à même de mettre, le cas échéant, les offices HLM en concurrence, voire de porter une
partie de l’opération.
La commission valide à minima une option à 35 logements l’hectare. Une densité supérieure
pourrait être envisagée selon les secteurs.
Le Bureau d’Etude conseille à la collectivité, au regard du peu de foncier disponible, de
développer autant que faire se peut son parc locatif de manière à attirer de jeunes couples,
mais aussi et surtout, de structurer son parc de logements pour permettre un turn-over à
même de renouveler la population régulièrement.
Dans la logique d’une opération de « couture urbaine », ayant pour objectif d’intégrer
l’espace « projet à la ville d’aujourd’hui », la présence de commerces et services de proximité
est indispensable. La commission évoque l’opportunité de créer une supérette, antenne
d’une plus grande surface, dans le nouveau quartier. Il est convenu que ce commerce doit
s’inscrire dans un espace dense, sur la voie ou sur une placette donnant sur la voie.
Sur les conseils du bureau d’étude, la commission fait le choix de ne pas étendre l’actuelle
zone d’activité. A plus long terme, l’actuelle zone, dans une logique de renouvellement
urbain, sera consacrée au développement de l’habitat. Une telle opération permettra de
conforter qualitativement l’entrée de ville et affirmera la jonction entre le nouveau quartier
(conçu comme un pôle de proximité) et le centre de Donville.
Ces travaux préalables ont permis d’approuver par délibération du 22 octobre 2012 la
création de la ZAC de la Herberdière d’une superficie de 16.2 ha. Son périmètre englobe les
zones 1AU, 2AU et une partie de la zone Ux en limite de la rue Entre deux Rocher et de part
et d’autre de la route du château d’eau.
La Z.A.C de la Herberdière a pour objet d’élaborer un projet urbain de qualité, de réaliser un
programme d’habitat diversifié, de concevoir une opération d’aménagement qui prenne en
compte les principes de développement durable, de réaliser les aménagements paysagers,
hydrauliques, routiers nécessaires au développement du secteur.

Le programme global prévisionnel des constructions de la Z.A.C de la Herberdière est estimé
comme suit :
- Un programme d’habitat comprenant entre 300 et 400 logements : environ 50% de
logements en accession, 25% en locatif privé et 25% en locatif social.
- Un programme d’espaces commerciaux et de services d’une enveloppe minimale d’environ
1000m² de surface de plancher.
Le programme global prévisionnel des espaces publics de la Z.A.C de la Herberdière est
estimé comme suit :
- Traiter la RD 135 comme un boulevard urbain
- Réaliser une place centrale
- Aménager l’ancienne voie de tramway en liaison douce structurante
Le Conseil municipal du 20 février 2013 a décidé que l’aménagement et l’équipement de la
ZAC seraient confiés à un aménageur par voie de concession.
Conformément au cadre réglementaire, articles L300-4 et suivants du code de l’urbanisme,
l’avis d’appel à concurrence a été envoyé pour publication au J.O.U.E, BOAMP et dans une
revue spécialisée (Le Moniteur) le 16 décembre 2013.
Trois candidats ont été admis à remettre leurs offres :
- Société FONCIM
- Groupement "SHEMA-NEXITY-POZZO"
- Normandie Aménagement
Deux candidats ont remis une offre avant le 12 mars 2014
- Société FONCIM
- Groupement "SHEMA-NEXITY-POZZO"
La commission consultative a formulé l’avis suivant :
- si l’offre "SHEMA-NEXITY-POZZO" est satisfaisante en termes de compétences, d’aptitudes
et de références, toutefois, le montage juridique regroupant trois sociétés reste complexe
pour la collectivité. La bonne prise en compte du cahier des charges engendre néanmoins
une interrogation quant au traitement de la zone UX au regard du programme et de son
financement ; l'échéance de 7 ans relative à rétrocession de la zone Ux au concessionnaire
au prix de 11€ le m2 reste un obstacle pour la collectivité, même si un avenant est
envisageable.
- l’offre de FONCIM est satisfaisante en termes de compétences et d’aptitudes.
Ses références correspondent au projet communal. La structure juridique de la société est
simple. La méthodologie est claire et concise, elle respecte le programme et propose une
bonne prise en compte du cahier des charges. La pertinence du montage financier est
également favorable aux Donvillais (prix d’acquisition et de vente).

Au terme de la négociation, un accord sur les modalités de réalisation du programme de la
ZAC, ainsi que sur le texte du traité de concession, est conclu avec la Société FONCIM :
Le projet de traité de concession et le bilan prévisionnel présentent une opération qui
s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 8 865 500 € H.T. avec une
participation d’équilibre du concédant d’un montant de 380 000€ correspondant au
traitement du site AGREX (dépollution et déconstruction cofinancées par l’EPFN et la Région).
La collectivité réalisera sous sa propre maîtrise d’ouvrage, la place publique, à savoir
l’ensemble des travaux de mise en forme du terrain, d’équipement de la place et de ses
aménagements extérieurs.
La prise en charge du coût de la voirie (trottoir + chaussée uniquement) de cet espace
public est assuré par l’aménageur afin d’assurer la continuité de circulation de cette voie
desservant la ZAC.
Dans le cadre des articles L.213-3 et R.213-1 à R.213.3 du code de l'urbanisme, la
Collectivité délègue à l'Aménageur son droit de préemption urbain dans le périmètre de la
ZAC, en vue de la réalisation des missions qui lui sont conférées par le présent contrat.
En cas de mise en œuvre d'une procédure d'expropriation, l'Aménageur sera bénéficiaire du
droit d'exproprier dans le périmètre de la ZAC en application de l'article L.300-4 du Code de
l'urbanisme.
La durée de la concession est de 12 ans.
DELIBERATION
- Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L 300-4 et L 300-5 et R 300-11-1 et
suivants du Code de l’Urbanisme,
- Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles L 1414-5 et suivants
et D 1414-1 et suivants,
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 octobre 1012 créant la Z.A.C. de la
Herberdière
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 20 février 2013 décidant qu’une procédure de
concession d’aménagement serait mise en œuvre,
- Vu le procès-verbal du 28 avril 2014 de la commission spécifique chargée de donner un
avis sur l’admission des candidats à remettre une offre,
- Vu le procès-verbal du 23 mai 2014 de la commission spécifique chargée de donner un avis
sur les offres reçues,
- Vu la note relative au choix du concessionnaire, ci-jointe,
- Vu le projet de traité de concession et de ses annexes ci-joints,
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
- approuve le choix de la Société FONCIM au capital de 500 000€, dont le siège social est
situé au 37, avenue du 6 juin à CAEN, inscrite au registre du commerce des sociétés de
CAEN sous le n°345 124 655, représenté par son Président, M. Sébastien JEAN,
concessionnaire de la Z.A.C. de la Herberdière.
- approuve les termes du projet de contrat de concession d'aménagement de la ZAC de la
Herberdière, tel qu'annexé à la présente délibération, et le bilan prévisionnel joint qui
s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme 8 865 500 € H.T. avec une participation
d'équilibre de 380 000€.
- et autorise le Maire, ou son représentant, à signer le contrat de concession ainsi que
l’ensemble des documents nécessaires à sa mise en œuvre et à accomplir les formalités y
afférentes.

M. Bertin s’inquiète de la qualité environnementale du projet au vu de la densité importante
prévue.
M. Pain précise qu’il conviendra de trouver le bon point d’équilibre entre 300 et 400
logements.
Vote : Pour : 21

Abstention : 1

Abstention de M. Goument qui entretient des relations professionnelles avec la société
FONCIM.
Pièces jointes :
Bilan financier
Traité
Planning
Analyse des offres
courrier EPFN/AGREX
La séance est levée 20h22
Fait à DONVILLE LES BAINS, le 16 juin 2014
La secrétaire de séance,

Le Maire,

Karine CAZAL

Jean-Paul LAUNAY

