Conseil Communautaire
  
Réunion du 14 OCTOBRE 2014 - 18H00
  
Ordre du Jour
  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1 - Commissions communautaires - Composition – Modifications
2 - Règlement intérieur des Assemblées - Adoption
3 - Office de tourisme du Grand Evreux – Comité de direction – Désignation des membres socioprofessionnels suppléants
4 - Association CIBC Emploi Conseil (Centre Interinstitutionnel des Bilans de Compétence) – Conseil
d’administration - Représentation du Grand Evreux Agglomération

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
5 - Etat des cessions et acquisitions réalisées en 2013 par le GEA
6 - Etablissement Public Foncier de Normandie (EPF Normandie) – Programme d’Action Foncière (PAF) –
Opération « Le Vallot » à Arnières sur Iton – Parcelles ZB 136 et ZB 12 - Rachat 2014
7 - Etablissement Public Foncier de Normandie (EPF Normandie) – Programme d’Action Foncière (PAF) –
Parc d’activité des Surettes à Gravigny – Parcelles ZA130 et ZA 142 - Rachat 2014
8 - Etablissement Public Foncier de Normandie (EPF Normandie) – Programme d’Action Foncière (PAF) –
Parc d’activités des Surettes à Gravigny – Parcelles AE 211 - Rachat 2014
9 - Commune de Huest – Lotissement ALTITUDE LOTISSEMENT – Convention de rétrocession préalable
10 - Commune des Baux Sainte Croix – Lotissement CIR LOTISSEMENT LOTEXIA – Convention de
rétrocession préalable
ENERGIE ET TERRITOIRE DURABLE
11 - Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) – Appel à Manifestation d’Intérêt
« Plateformes locales de la rénovation énergétique en Haute-Normandie » - Pré-candidature du GEA
12 - Fourniture et acheminement de gaz naturel – Adhésion du GEA au Groupement de commande
coordonné par le Syndicat Départemental d’Energies du Calvados
13 - Partenariat GEA / ALEC 27 – Mission Conseiller en Energie Partagé - Acquisition caméra thermique Subvention du GEA
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
14 - Parc d’activités de la Rougemare – Cession de terrain à la SAS JFC AUTOMOBILES – Annulation de la
délibération 2 du 18 septembre 2012
15 - Parc d’activités de la Rougemare – Cession de terrain au Groupe Bernier - STA 27 Concession Toyota –
Régularisation

16 - Parc d’activités du Long Buisson – Cession de terrain à la SCI Clément Ader 380
17 - Parc d’activités du Long Buisson – Cession de terrain à la SAS Frites Dorées
18 – Bourse à l’Initiative et à l’Innovation (B2i) – Comité de sélection - Actualisation
19 - Economie sociale et solidaire – Diagnostic territorial – Convention GEA / Chambre Régionale de
l’Economie sociale et solidaire
INSERTION
20 - PLIE 2008/2010 – Clôture du plan de reprise FSE - Prise en charge des indus FSE par le GEA

TOURISME
21 - Dispositif de soutien à l’hébergement touristique rural – Projet de gîte à Caugé – Subvention à M. SINOIR
22 - EPIC Office de tourisme du Grand Evreux – Approbation du compte administratif 2013 – Rapport
d’activité 2013

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
23 - Forum des formations supérieures – Soutien du GEA - Partenariat Bassin Education Formation EvreuxVerneuil, Centre d’Information et d’Orientation – Subvention 2014
24 - Soutien au développement des pôles universitaires ébroïciens – Partenariat pluriannuel GEA / Université
de Rouen – Subvention 2014
EQUILIBRE TERRITORIAL ET SOCIAL DE L’HABITAT
25 - Commune d’Evreux - Copropriétés Aubépine et Acacia - Plan de sauvegarde – Suivi animation – Aide
aux travaux
26 - PRU de la Madeleine – Eure habitat – ZAC du Vallon fleuri – Subvention communautaire 30 000 €
27 - Droit commun – SECOMILE - Commune d’Arnières sur Iton – Lotissement La Clé des Champs –
Acquisition de 8 logements individuels en VEFA - Garanties communautaires
POLITIQUE DE LA VILLE
28 - PRU de la Madeleine – Abords du Pôle d’insertion – Convention GEA / SAIEM AGIRE
29 - Contrat de ville 2015 – 2020 – Diagnostic – Etude – Convention GEA / INSEE

ELIMINATION ET VALORISATION DES DECHETS
30 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets - Année 2013
EAU ET ASSAINISSEMENT
31 - Rapport annuel sur les Prix et la Qualité des Services Eau potable, Assainissement Collectif,
Assainissement Non Collectif – Année 2013
32 - Bassins d’Alimentation de Captages de l’Iton – Création d’un observatoire départemental - Convention de
partenariat Conseil Général – GEA
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33 - Bassins d’Alimentation de Captages de l’Iton - Action d’accompagnement des artisans - Action groupée
territoriale « Eaux-déchets » - Convention de partenariat avec les Chambres de Métiers et de l’Artisanat
34 - Distribution de l’eau potable - Mise en œuvre de la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation - Modification du règlement de distribution d’eau potable
35 - Animation du bassin versant de la Vallée de l’Eure - Convention d’animation CCEMS/GEA - Prolongation
– Avenant n°3
36 - Schéma directeur d’eau potable – Suivi – Composition du Comité de pilotage
37 - Captage de Normanville et nappe d’eau souterraine de la vallée aval de l’Iton - Pollution - Etudes
hydrogéologiques – Suivi – Composition du comité de pilotage
38 – Commune d’Evreux – Ancienne station d’épuration - Poste de refoulement et bassin de stockage
restitution - Acquisition de la parcelle AH 637 - Autorisation de signature de l’acte donnée au 1er Viceprésident du GEA
39 - SPANC - Définition des zones à enjeux environnementaux

MOBILITES DURABLES
40 - Délégation du service public des transports urbains – Rapport du délégataire – Année 2013
41 - Feu d’artifice du 13 juillet 2014 - Mise en place d’une desserte – Avenant au contrat de DSP
42 - Commune d’Evreux - Rue Berthelot – Modification de la desserte SDPP – Avenant au contrat de DSP
43 - Délégation du service public des transports urbains – Choix du délégataire et contrat de délégation
 ce dossier a été envoyé à tous les conseillers communautaires non membres de la SEM Trans
Urbain le 25 septembre 2014, soit 15 jours au minimum avant la date du Conseil, conformément à la
procédure spécifique de Délégation de Service Public
 il conviendra que les 12 conseillers communautaires membres de la SEM Trans Urbain quittent la
salle au moment des débats et du vote.
PERSONNEL
44 - Tableau des effectifs – Mise à jour

REVENUS ET CHARGES
45 - Commune de Cierrey – Réfection du pignon du préau de l’école - Attribution d’un fonds de concours
46 - Commune de Cierrey – Modification de l’accès au point vert et réaménagement des abords - Attribution
d’un fonds de concours
47 - Commune de Gravigny – Réhabilitation de la salle Gérard Philipe - Attribution d’un fonds de concours
48 - Commune de Gravigny – Remplacement de la toiture de la maison du gardien des services techniques Attribution d’un fonds de concours
49 - Commune de Gravigny – Réaménagement des locaux de la Mairie - Attribution d’un fonds de concours
50 - Commune de Guichainville – Extension et réhabilitation de l’école maternelle - Attribution d’un fonds de
concours
51 - Commune de Guichainville – Acquisition de mobilier pour l’équipement de la cinquième classe Attribution d’un fonds de concours
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52 - Commune de Huest – Cimetière – Travaux neufs sur tombes communales et création d’ossuaire Attribution d’un fonds de concours
53 - Commune des Ventes – Changement des huisseries de l’école et des stores du restaurant scolaire Attribution d’un fonds de concours
54 - -Commune de Miserey – Remplacement du rideau métallique de l’atelier municipal - Attribution d’un fonds
de concours
55 - Commune de Sacquenville – Achat et pose d’une cuve à fioul - Attribution d’un fonds de concours
56 - Commune de Saint Sébastien de Morsent – Installation d’un bâtiment modulaire pour l’extension de
l’école Louis et Louise Leforestier - Attribution d’un fonds de concours
57 - Commune de Guichainville – Sécurisation de l’atelier communal – Fonds de concours du GEA –
Annulation de la délibération 32 du 26 juin 2014
58 - Commune des Ventes – Réhabilitation du chauffage de l’église – Fonds de concours du GEA –
Intervention d’une nouvelle convention financière
59 - Commune d’Evreux - Etude sur la gestion et la régulation des débits de l’Iton – Subvention d’équipement
du GEA – Intervention d’une nouvelle convention financière
FINANCES
60 - Compte administratif 2013 - ZAC du Vallot - Affectation du résultat de la section de fonctionnement
61 - Budget supplémentaire - Exercice 2014
62 - Budget supplémentaire – Exercice 2014 – Création, modification et révision d’AP/CP
63 - Budget principal - Exercice 2014 - Reprise de provision
64 - Budget principal - Exercice 2014 – Constitution de provisions pour risques et charges
65 - Budget annexe eau – Exercice 2014 – Constitution de provisions semi-budgétaires
66 - Budget principal – Budgets annexes eau et assainissement - Exercice 2014 - Admissions en non-valeur
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