Conseil Communautaire
  
Réunion du 26 JUIN 2014
  
Ordre du Jour
  

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
1 - Parc d’activités du Long Buisson – Cession de terrain à la SAS Foncière du Lys (Master box)
2 - Parc d’activités du Long Buisson – Cession de terrain à la SARL EDP
3 - Parc d’activités de la Rougemare – Acquisition de parcelles auprès de la ville d’Evreux
4 - Commune du Vieil Evreux - Parc d’activités de la Rougemare extension - Parcelles C144 et C117
appartenant aux consorts POINSIGNON - Renonciation à l’acquisition
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
5 - Commissions communautaires – Désignation des membres
6 - Collège Marcel Pagnol de Gravigny – Conseil d’administration - Désignation du représentant titulaire et du
représentant suppléant du GEA - Lycée horticole et paysager d’Evreux – Annulation de la représentation du
GEA
7 - Agence pour le Développement Régional de l’Economie Sociale et Solidaire (ADRESS) – Conseil
d’administration - Désignation du représentant du GEA (un représentant)
8 - Association CICERONE – Conseil d’administration - Désignation du représentant du GEA (un
représentant)
9 - Commission consultative des usagers des services publics – Composition
10 - Commission intercommunale d’accessibilité – Désignation des représentants du GEA (5 représentants)
11 - Commission intercommunale des impôts directs (CIID) – Composition - Proposition de noms de
commissaires
FINANCES
12 - Compte de gestion 2013
13 - Compte administratif 2013
14 - Compte administratif 2013 – Affectation du résultat de la section de fonctionnement
15 - Budget annexe ZAC d’Angerville – Clôture définitive – Opérations d’ordre non budgétaire
16 - Budget annexe ZAC des Rabasses (Arnières sur Iton) – Clôture définitive – Opérations d’ordre non
budgétaire
17 - Budget annexe Zone d’activités des Castelliers (La Chapelle du Bois des Faulx) – Clôture définitive –
Opérations d’ordre non budgétaire

18 - Budget annexe Lotissement de la Garenne 1 (Guichainville) – Clôture définitive – Opérations d’ordre non
budgétaire
19 - Budget annexe Construction Location de Biens – Clôture définitive – Opérations d’ordre non budgétaire
20 - Budget primitif 2014 – Décision modificative n°1 – Modification/Révision d’AE/CP
21 - Budget principal 2014 – Admissions en non-valeur
22 - Dotation de solidarité communautaire – Actualisation 2014
23 -Cotisation foncière des entreprises – Exonération des Diffuseurs de presse
REVENUS ET CHARGES
24 - Commune d’ARNIERES SUR ITON - Construction de la salle d'activités communale – Fonds de concours
du GEA
25 - Commune de BONCOURT - Restauration extérieure de la nef de l’église façades nord et sud – Fonds de
concours du GEA
26 - Commune de CIERREY - Remplacement de la chaudière de la salle des fêtes – Fonds de concours du
GEA
27 - Commune de GAUCIEL - Curage et aménagement de la mare – Fonds de concours du GEA
28 - Commune de GRAVIGNY - Groupe scolaire - Programme de travaux 2014 – Fonds de concours du GEA
29 - Commune de GRAVIGNY - Réfection de la salle Lino Ventura – Fonds de concours du GEA
30 - Commune de GRAVIGNY - Remise en état de la couverture de la Maladrerie – Fonds de concours du
GEA
31 - Commune de GUICHAINVILLE - Rehausse d’un fronton pour la sécurisation du terrain multisport – Fonds
de concours du GEA
32 - Commune de GUICHAINVILLE - Sécurisation de l'atelier communal – Fonds de concours du GEA
33 - Commune de GUICHAINVILLE - Mise en sécurité du groupe scolaire élémentaire – Fonds de concours
du GEA
34 - Commune de HUEST - Groupe scolaire du Haut Bois- Modernisation de la cour – Fonds de concours du
GEA
35 - Commune de SASSEY - Réfection du mur de la salle d’activités – Fonds de concours du GEA
36 - Commune d’EVREUX – Construction d’un centre de loisirs – Extension des réseaux - Demande de fonds
de concours à la commune d’Evreux
37 - Droit à la formation des élus – Modalités de mise en œuvre
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
38 - Soutien aux institutions locales de recherche et aux structures de transfert de technologie – Subventions
2014
39 - Soutien aux institutions locales de recherche – Attribution d’une allocation doctorale 2014 – 2017 –
Subvention 2014
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
40 - Commune de Gravigny – Lotissement Eure habitat – Convention de rétrocession préalable
41 - Commune de Guichainville – Lotissement SECOMILE – Convention de rétrocession préalable
MOBILITES DURABLES
42 - Commune d’Aviron – Expérimentation de desserte – Modification des horaires
43 - Atoumod – Tarification multimodale axe Evreux/Rouen - Généralisation
EQUILIBRE TERRITORIAL ET SOCIAL DE L’HABITAT
44 - PRU de la Madeleine - Commune de Saint-Sébastien-de-Morsent - Eure Habitat – ZAC du Vallon Fleuri –
Construction 64 logements - Garantie communautaire 50%
45 – Droit commun – Commune d’Evreux - SILOGE – Résidence Aristide BRIAND – Amélioration de
102 logements collectifs – Garantie communautaire 50%
POLITIQUE DE LA VILLE
46 - CUCS – Programmation CUCS et Cohésion sociale et territoriale 2ème phase – Attribution de subventions
aux associations
47 - Association des Maires Ville et Banlieue de France – Adhésion du GEA
INSERTION
48 - Projet plateforme mobilité - Voiture & Co – MJC – Subventions 2014
49 - CURSUS – Projet heures d’insertion/atelier et chantier d’insertion – Subvention 2014 – Complément au
montant attribué le 7 janvier 2014
50 – Association ATESA – Plateforme de socialisation – Subvention 2014 – Complément au montant attribué
le 7 janvier 2014
51 – Association ATESA – Projet communication et valorisation vers l’emploi – Subvention 2014
EAU ET ASSAINISSEMENT
52 - Schéma directeur d’eau potable – Convention de partenariat GEA / SIAEP Evreux Nord – Demande de
subventions
53 - Etude de sécurisation de l’alimentation en eau potable sur le secteur aval de l’Iton – Convention de
partenariat GEA/CASE/SERPN/SIAEP Evreux Nord/SAEP Hondouville – Demande de subventions
54 - Déviation Sud/Ouest – Dévoiement de réseaux d’eau potable et d’assainissement eaux usées du secteur
des Fayaux à Angerville la Campagne et à Evreux – Convention financière GEA / DREAL Haute-Normandie
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