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DELIBERATIONS
Le Bureau d’agglomération, agissant en vertu de la délégation qui lui a été donnée par le Conseil
Communautaire le 8 Avril 2008, conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, lorsque l’urgence des dossiers nécessite une prise rapide de décision :
 DECIDE de SUPPRIMER l’exigence de simultanéité achat/revente figurant dans la délibération du 27 juin
2013 relative à l’opération d’acquisition/cession de l’ensemble immobilier PHONE AVENIR sis sur le parc
d’activités du Long Buisson, MODIFIE la délibération du 27 juin 2013 en ce sens, DECIDE le versement d’un
acompte sur le prix de vente à la signature de l’acte authentique de 3 000 000 euros pour faire face au passif
exigible de PHONE AVENIR, frais d’acte en sus, et le règlement du solde soit 1 620 000 € (TVA comprise) au
terme de 3 mois à compter de la date de délivrance du permis de construire au GIP, AUTORISE Monsieur le
Président ou son représentant à signer la promesse d’achat et l’acte authentique à intervenir de l’ensemble
immobilier exploité par la société PHONE AVENIR avec son propriétaire la SCI de l’Avenir où toute personne
mandatée pour la représenter, et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la promesse
de vente et l’acte authentique à intervenir pour la cession de l’ensemble immobilier exploité par la société
PHONE AVENIR avec le GIP représenté en les personnes de Messieurs Didier MARTIN et Olivier CHAUVIN
où toute société au sein de laquelle ils auraient une position majoritaire individuellement ou conjointement.
 AUTORISE le Président à SIGNER la convention à passer avec les Directeurs du CFA/CFPPA Horticole et
paysager d’Evreux et de l’EPLEFPA Horticole et paysager d’Evreux, ainsi que les éventuels avenants à
intervenir, pour l’entretien des arbres fruitiers du Parc d’activités du Long Buisson par les élèves du Lycée
horticole
 DECIDE la desserte, par les transports urbains, de la ZAC du Vallon Fleuri à Saint Sébastien de Morsent, à
compter de septembre 2014 et AUTORISE le Président à signer l’avenant ainsi que tout acte s’y rapportant à
passer au contrat de Délégation de service public
 DECIDE la constitution d’un groupement de commandes composé du Grand Evreux Agglomération et du
Conseil Général 27 pour la passation d’un marché de transport des scolaires (pour le GEA, il s’agit du
périmètre des SIVOS du Vieil Evreux/Cierrey, de Normanville et du Boulay Morin), ADOPTE les termes de la
convention constitutive du groupement de commandes pour le transport scolaire, AUTORISE Monsieur le
président ou son représentant à signer la convention ainsi que tous les documents y afférant, DESIGNE le
Conseil Général 27 en qualité de coordonnateur du groupement ainsi formé, DECIDE que les marchés seront
attribués par une commission d’appel d’offres du CG 27 et AUTORISE Monsieur le Président ou son
représentant à exécuter le marché conclu dans le cadre du présent groupement de commande
 APPROUVE les orientations stratégiques et opérationnelles du Plan Climat Energie Territorial, VALIDE le
lancement de la consultation des partenaires techniques et financiers sur les orientations stratégiques et
opérationnelles du Plan Climat Energie Territorial et AUTORISE les services du GEA à poursuivre les
prochaines étapes de validation du PCET

 DECIDE la mise en œuvre du dispositif « Programme d’intérêt général : Lutte contre la précarité
énergétique et l’habitat indigne » pour deux années, selon les modalités définies dans la délibération du 7
janvier 2014, et ENGAGE, sur cette base, la phase de suivi animation du programme d’intérêt général
 ATTRIBUE, dans le cadre des aides apportées par le GEA à l’habitat privé, dans le cadre de travaux
énergétiques et/ou liés au handicap, à Madame Julie MAINIX (LE VIEIL EVREUX), propriétaire occupant
(dossier précarité énergétique), pour l’isolation des combles, le remplacement des menuiseries, de la
chaudière par un poêle à pellets et la pose d’une VMC Hygro B, la prime ASE ainsi que la prime AMO, pour
un montant de 900,00 €, ATTRIBUE à Madame Muriel MARTIN (ARNIERES SUR ITON), propriétaire
occupant (dossier précarité énergétique), pour le remplacement des menuiseries et volets partiels, l’isolation
des murs par l’extérieur, la prime ASE ainsi que la prime AMO pour un montant de 600,00 € ; ATTRIBUE à
Madame Catherine GENTY (GRAVIGNY), propriétaire occupant (dossier précarité énergétique), pour le
remplacement des menuiseries et de la chaudière avec régulation, la prime ASE ainsi que la prime AMO pour
un montant de 600,00 € ; ATTRIBUE à Monsieur Yves JOLY (HUEST), propriétaire occupant (dossier
précarité énergétique), pour l’isolation des murs extérieurs, des combles, le changement de deux menuiseries
et de tous les volets ainsi que des gouttières, la prime ASE ainsi que la prime AMO 600,00 €, ATTRIBUE à
Madame Suzanne TRUCHY (EVREUX), propriétaire occupant (dossier adaptation au handicap), pour le
remplacement de la baignoire par une douche adaptée, une participation autonomie de 10% du HT limité à
2 000 €, pour un montant sollicité de 633,00 €, ATTRIBUE à Madame Marie Thérèse DEMAEGDT
(EVREUX), propriétaire bailleur (dossier précarité énergétique), pour des travaux de menuiseries, d’isolation
des combles et plancher sous-sol, revêtement des sols et des murs, une participation (loyer intermédiaire) une
participation de 4% du HT limité à 3 200 €, pour un montant sollicité de 742,92 €
 DECIDE, dans le cadre de l’acquisition de la cité Lafayette, de substituer le GEA à l’EPF Normandie pour
l’application des clauses relatives aux indemnités et compléments de prix qui seront fixés à l’acte de vente,
telles qu’elles résulteront des négociations en cours, sous réserve de l’engagement des bailleurs à reprendre
lesdites charges à leur compte et AUTORISE le Président à signer l’acte de vente, ainsi que toute convention
et avenant éventuels afférents à l’acte de vente
 RETIENT, au titre du financement Contrat Urbain de Cohésion Sociale d’agglomération et de la politique de
Cohésion sociale et Territoriale, les opérations en reconduction figurant sur le tableau ci-dessous, sous
réserve des éléments requis lors de l’instruction, ATTRIBUE les subventions afférentes aux associations
concernées et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les contrats, conventions
correspondantes et avenants éventuels.
 AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de servitude de passage de
réseaux eaux usées et eau potable à intervenir entre le représentant de la compagnie DEUTSCH et le GEA,
ainsi que tout document à intervenir, et ce à l’occasion des travaux de la Déviation Sud-Ouest qui vont
occasionner divers dévoiements de réseaux
 APPROUVE, dans le cadre des travaux de protection des forages d’Arnières sur Iton à réaliser sur l’Hôpital
de la Musse, la délégation au GEA de la maîtrise d’ouvrage des travaux, AUTORISE Monsieur le Président
ou son représentant à SIGNER la convention cadre proposée entre le Grand Evreux Agglomération et l’hôpital
de la MUSSE, ainsi que ses avenants et tout document à venir, et SOLLICITE toutes les subventions pouvant
être obtenues au titre de cette opération
 MODIFIE le règlement de distribution d’eau potable du Grand Evreux Agglomération ainsi qu’il suit :
Sur l’intégralité du parc des compteurs d’eau froide du Grand Evreux Agglomération, les relèves sont
effectuées une fois par an minimum. Au moins l’une des factures émises sera établie sur la base d’un relevé
sur site. Le GEA émettra deux facturations par an : une facture réelle établie en faisant la différence entre
l’index arrêté sur la précédente facture et l’index relevé par l’agent du GEA et une facture estimative
correspondant à 40 % environ de la consommation réelle de l’année précédente ou la valeur estimative selon
la statistique annuelle de consommation d’eau par personne.
Le reste de l’article 41 est inchangé.
 APPROUVE, dans le cadre de la Charte forestière, le programme d’actions à mettre en œuvre dans le
cadre de la restauration des milieux humides et aquatiques, AUTORISE Monsieur le Président ou son
représentant à signer tout document et acte se rapportant à ce programme et AUTORISE Monsieur le
Président ou son représentant à solliciter des subventions auprès des partenaires du programme d’actions.
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 DEMANDE l’attribution d’un fonds de concours de 51 029,22 € à la commune de Caugé, au titre de la
réalisation de travaux d’extension du réseau d’eau potable à l’occasion de la construction d’une salle
d’activités et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière et tout
document afférent à ce dossier.
 EMET UN AVIS FAVORABLE sur le projet de Plan Local d’Urbanisme d’Irreville
 ACCEPTE la reprise par le Grand Evreux Agglomération, à l’issue de leur réalisation, des différents
équipements du lotissement IMNOMA relevant de sa compétence, selon les modalités définies dans la
convention à intervenir et AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer la convention tripartite à
intervenir entre le Grand Evreux Agglomération, la commune de Gravigny et la Société IMNOMA ainsi que
tout document s’y rapportant et avenant éventuel à intervenir.
 DECIDE la prise en charge, par le GEA, des frais d’enquête liés au déclassement des rues Didier Daurat et
Georges Bellenger dans le cadre de la cession de terrain à ADS Normandie sur le Parc d’activités du Long
Buisson et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents et acte à intervenir
dans le cadre de cette opération.
 DEFINIT un périmètre de sursis à statuer en application de l’article L 111-10 du Code de l’Urbanisme, sur le
secteur Cap Caër/Surettes/Barbançons, dans le cadre du projet d’aménagement du site des Surettes
 ACCEPTE la réalisation d’un câble basse tension et la pose d’un coffret C400/P200 par ERDF sur le site
des Surettes à Gravigny, et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à
intervenir avec ERDF
 OCTROIE, par anticipation au vote du BP 2014, une subvention de 10 000 € à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Eure dans le cadre du partenariat pluriannuel 2014 – 2016 mis en place et AUTORISE
M. le Président ou son représentant à signer les contrats, conventions et avenants éventuels à intervenir.
 PREND ACTE des premières actions mises en œuvre au titre du volet agricole déployé dans le cadre du
Plan Stratégique de Développement Economique, DECIDE le versement par le GEA de la cotisation annuelle
de 500 € H.T liée à la marque MPP à la Chambre d’agriculture de l’Eure dans le cadre de l’organisation du
Marché de Producteurs de Pays et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la
convention, les avenants éventuels et tous documents à intervenir pour permettre la mise en place du Marché
des Producteurs de Pays.
 DECIDE la création d’une SCIC de préfiguration dotée d’un capital de 25 000 € dont le GEA sera le
sociétaire fondateur pour la gestion de la future conciergerie, DECIDE conformément à la délibération
d’anticipation des crédits d’investissement sur l’exercice 2014, d’ouvrir le crédit nécessaire pour souscrire des
parts sociales nominatives de la SCIC à hauteur d’un montant de 5 000 €, AUTORISE Monsieur le Président
ou son représentant à conduire les négociations nécessaires pour constituer le tour de table des sociétaires et
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires pour la
constitution de la société et notamment procéder à la signature des statuts de la SCIC.
 AUTORISE Monsieur le Président à lancer les négociations à mener avec chacun des occupants actuels
de la Bionormandie Pépinière scientifique afin d’établir des accords transactionnels bilatéraux, dans la limite
des montants restant à percevoir au titre des charges d’électricité au titre des années 2012 et 2013, et
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents et acte à intervenir dans le
cadre de cette opération.
 CONSTATE la caducité du compromis de vente signé entre la SARL IMMO CORBIN et le GEA pour la
cession d’une parcelle dont le bornage récent a mis en avant une insuffisance de superficie au regard de la
surface cédée, CEDE à la SARL IMMO CORBIN représentée par M. Pierre CORBIN ou toute Société qu’elle
se substituera à la condition que M. CORBIN en soit le gérant, une autre parcelle d’environ 9 325 m² sur le
Parc d’activités de la Rougemare au prix de 35 €/m² augmenté d’une TVA sur marge équivalent à un prix total
de 384 047,51 €, AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents et acte à
intervenir dans le cadre de cette opération, DECIDE d’indemniser la SARL IMMO CORBIN du montant du
surcoût des frais d’architecte et d’étude thermique, lié au changement de parcelle et AUTORISE Monsieur le
Président ou son représentant à signer la convention indemnitaire à intervenir
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CUCS 2014: PROJETS EN RECONDUCTION
GEA

Porteur de projet

CCAS/CENTRE
SOCIAL
MADELEINE

CCAS/CENTRE
SOCIAL
MADELEINE
CCAS/CENTRE
SOCIAL
MADELEINE

CCAS/CENTRE
SOCIAL
MADELEINE

CCAS/CENTRE
SOCIAL
MADELEINE
CCAS/CENTRE
SOCIAL
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FARANDOLE

LA
FARANDOLE

Action

Cout total du Part ETAT
projet
CUCS

Axe Educatif/Accueil jeunes 11/17 ans
Mise en place du projet local d’animation jeunesse s’articulant sur les axes suivants :
communication (travail de rue en lien avec le médiateur social) ; accompagnement de
projet de jeunes ; actions citoyennes et solidaires ; mutualisation et partage de séjours 214 600
avec les autres structures du quartier ; ateliers culturels et sportifs. Accompagnement
scolaire-Travail de terrain pour aller à la rencontre des jeunes éloignés de l'ALSH ;
développement du point de primo information jeunesse 11-17 ans.
Médiation socio sportive
Action de médiation sportive tout au long de l’année sur les temps péri et
extrascolaires en transversalité avec les secteurs jeunes et familles du Centre Social;
64 610
mise en place de cycle avec les associations sportives; ateliers prévention santé
(motricité petite enfance, gym douce pour les séniors), actions santé sport bien être
avec l'ASV et le PRE.
Séjour Eté 2014
Mise en place de 4 séjours sur vacances d’été avec une démarche d’implication forte
41 385
des jeunes et ouvert aux jeunes des autres structures sur le quartier.
Axe accompagnement social/Animation collective famille
Développement du projet animation collective familles sur le quartier s'articulant autour
des fonctions suivantes: - Accompagnement à la parentalité et lien social (accueil,
groupe de paroles, sorties familles, ateliers parents-enfants ; Mise en place d’un lieu 130 060
d’accueil, d’information et d’orientation favorisant l’écoute et le recueil de l’expression
des habitants autour de sujets de vie quotidienne (éducation, accès aux droits, emploi,
loisirs…) ; développement d'un comité d'habitants du Centre Social.
Atelier de vie socio linguistique
Mise en place d’ateliers ayant pour support des actes de la vie quotidienne afin de
favoriser l’apprentissage du français.
Animation vie locale
Co construction et mise en place d’animations de territoire en partenariat avec les
acteurs et les habitants du territoire : Madeleine Ensoleillée, animation des places du
quartier sur l’été, clôture de l’été, journée de la petite enfance, animations de Noel.
Lieu d’accueil parents enfants
Animation lieu d’accueil parents enfants 0-6 ans s’articulant autour de :
-Accueil, écoute des familles, expression d’une demande sociale, implication dans la
vie de la structure ; groupes de paroles, débats autour de l’éducation ; activités
parents-enfants.
Sorties familles
Mise en place de sorties familiales dans le cadre de la démarche PST liées à
l’accompagnement social mené à l’année : deux sorties sur l’été et une sur la période
de Noel sont programmées.
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Atelier journal :
Mise en place d’un atelier média sur les périodes de vacances scolaire - Réalisation du
LES RESEAUX journal « Cool ‘Eure » avec des jeunes de 6 à 16 ans.
4 500
RECIPROQUES
Atelier d’écriture
Mise en place d’un atelier hebdomadaire en direction d’enfants de 6 à 12 ans autour
LES RESEAUX de l’expression visant à améliorer l'expression écrite et orale des enfants par la mise
RECIPROQUES en place d'activités ludiques.
3 040
« Tous acteurs des quartiers » : Mobilisation d’étudiants bénévoles sur des
actions collectives
Implication de l'AFEV dans le cadre de l'animation globale des territoires sur la
AFEV
Madeleine et Netreville, (vie de quartier, sorties collectives information jeunesse) ;
projet en lien avec les réseaux réciproques et France Terre d'Asile et l'IUT d'Evreux 19 065
(DUT Carrières sociales) sur le thème des discriminations, Projet en lien avec le
collège Politzer et l'ESCCIE sur le thème de la nutrition ; Projet collectif avec le Centre
social de Netreville.

REP NERUDA

Programme Eclair :
Mise en place d'actions éducatives sur des temps scolaires et péri scolaire en direction
des élèves de la ZEP portant à la fois sur des temps péri scolaires et des compétences 22 300
transversale axés sur le vivre ensemble et l'ouverture sociale et culturelle.

REP POLITZER Programme Eclair
Mise en place d'actions éducatives sur des temps scolaires et péri scolaire en direction
des élèves de la ZEP portant à la fois sur des temps péri scolaires et des compétences 11 200
transversale axés sur le vivre ensemble et l'ouverture sociale et culturelle.

NETREVILLIA

Axe Jeunesse/Accueil Jeunes 11-17 ans
Projet d'animation en direction des 11-17 ans s’articulant autour des actions
suivantes : accueil et animation jeunesse (péri scolaire, mercredi et vacances
scolaires ; aide aux devoirs ; séjours et chantier de jeunes (3 séjours sur la période 133 500
d'été) ; projet solidaire Maroc ; participation au projet sur l'orientation avec la Maison
de l'Emploi "prépare ton avenir".
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NETREVILLIA
Séjour Eté Jeunes 2014
18 050
3 séjours d' 1 semaine pour les 12-17 ans sur la période d'été avec une implication en
amont dans le cadre de chantiers de jeunes.
NETREVILLIA
Animation de la vie locale
Coordination et co-construction d'actions d'animation de territoire avec des groupes
42 680
d'habitants et les associations du quartier : actions de coordination et de mobilisation
des partenaires du territoire ; fête de la Petite Enfance/Journée parentalité. ; actions de
mobilisation et d'implication des habitants: repas de quartier, foire aux jouets, soirée
interculturelle
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NETREVILLIA

LA
FARANDOLE

ENBB

ALEN

REP
NETREVILLE

Axe Famille
Mise en place et développement du projet animation collective familles s'articulant
autour des fonctions suivantes:
Lieu d’accueil, d’information et d’orientation favorisant l’écoute et le recueil de
l’expression des habitants autour de sujets de vie quotidienne (éducation, accès aux
droits, emploi, loisirs… ; soutien à la parentalité et lien social (accueil, groupe de 80 063
paroles de parents, sorties familles, ateliers parents-enfants, atelier d'échange et
savoirs faire ; accompagnement départ en vacances ; Projet santé en lien avec l'atelier
Santé Ville et Cicérone sur les thèmes de la pratique d'activités physiques adaptées ;
projet cadre de vie et environnement en lien avec la GUSP
Lieu d’accueil parents enfants Netreville
Animation du lieu d’accueil parents enfants 0-6 ans s’articulant autour de :
-Accueil, écoute des familles, expression d’une demande sociale, implication dans la
vie de la structure,
23 200
-Groupe de paroles, débats autour de l’éducation,
-Activités parents-enfants, ateliers langage avec la PMI.
Les Stages initiation/découverte
Mise en place d'ateliers sportifs en direction des 6-17 ans du quartier de Netreville
avec une intervention sur les périodes de petites vacances scolaire (Février, Avril, 10 667
Novembre).
Festival des cultures urbaines
Manifestation fédératrice portée par ALEN se déroulant en Juin 2014 sur deux jours
sur le thème des cultures urbaines (sports, graff, musique, danse…) en lien avec 15 158
Netrevillia et ENBB.

Egalité des chances et citoyenneté
Mise en place d'actions éducatives sur des temps scolaires et péri scolaire portant à la
21 200
fois sur des temps péri scolaires et des compétences transversale axés sur le vivre
ensemble et l'ouverture sociale et culturelle.

Réseau Enfance Jeunesse
ASSOCIATION Mise en place du projet local d’animation enfance- jeunesse 6-17 ans sur le quartier du
DU CLOS AU Clos au duc ; Accueil jeunes, soutien au montage de projets, CLAS, information
171 010
DUC
jeunesse, Temps du midi, prévention 11-17 ans avec le CG au collège, et le Pass 1012 ans.
Réseau Animation de la vie locale
Axe Animation vie sociale du PST Clos au duc.
ASSOCIATION Développement d’opérations d’animation de la vie sociale contribuant au lien social sur
33 913
DU CLOS AU le territoire (festival de lecture à voix haute, fête de jeu, Semaine des Arts et de la
DUC
Culture…) ; Soutien aux initiatives des habitants
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Réseau Famille Habitant
Mise en place des actions du PRH autour de 2 axes :
ASSOCIATION -Animations collectives : sorties familles, action de soutien à la parentalité, Initiatives
DU CLOS AU habitants
67 581
DUC
-Lieu ressource : Accueil, orientation des habitants sur thématiques vie quotidienne

AMICALE
NAVARRE

AMICALE
NAVARRE

AMICALE
NAVARRE

JAE

JAE

ATESA

ATESA
PAROLE
SENS

Cohérence éducative locale
Mise en œuvre de l’axe jeunesse du PST Navarre : formation-action des acteurs
DE éducatifs du territoire ; accueil Jeunes ; information Jeunesse ; CLAS ; séjours, 142 029
accompagnement de projets, action 16-25 ans
Animation vie locale
DE Volet Animation du territoire du PST; mise en place de projets d’animation de la vie
32 000
locale en mobilisant et en renforçant les liens entre les acteurs du territoire (Festival
des cultures urbaines, Fête de quartier, Journal de quartier ; Jardin partagé)
Animation collective famille-PRH :
DE Structuration et développement de l’axe familles du PST Navarre :
-Accompagnement départ en vacances
-Atelier d’écriture avec le Méga Pobec
91 900
-Soutien initiatives habitants/ Groupe de femmes
-Médiation sociale,
-Sorties familles.
Accompagnement scolaire
Action de soutien à la scolarité primaire menée dans le cadre du PST Navarre.
14 552
Ecrivain Public
Apporter une aide administrative aux personnes vulnérables. Permanence d’un
2 836
écrivain public une fois par semaine à la JAE. Action menée dans le cadre du PST
Navarre en lien avec le référent famille du quartier.
Plateforme de socialisation
Action de remobilisation vers l’accès à l’emploi et plus globalement pour retrouver une
place dans la société à travers des actions comportant des objectifs sociaux, familiaux
et professionnels :
-Action d’ouverture et participation à des événements locaux,
137 154
-Ateliers socio esthétique,
-Ateliers de mise en situation professionnel (restauration de meubles, travaux de
couture),
-Atelier d’expression corporelle,
Communication vers l’emploi
Action de socialisation, de remise en confiance pour permettre une redynamisation 34 129
autour du projet professionnel et de recherche d’emploi
ET Média atelier
Action de socialisation par l’apprentissage de l’informatique et des NTIC, en vue d’une 101 783
insertion sociale et professionnelle...
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EDUCATION
ET
FORMATION

L’ABORDAGE

MJC

MJC

PRINCIPE
ACTIF
EAC
ATHLETISME

COLLEGE
PAUL BERT

Atelier de Formation de Base
Apprentissage ou réapprentissage des connaissances générales de base (lecture,
10 000
écriture, calcul, utilisation Internet), travail sur le parcours d’insertion sociale et
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
professionnelle.

Actions culturelles
Mise en place d’une action culturelle autour de la création de films d’animation
musicale sur 6 classes d’écoles sur Evreux et 4 ALSH sur le GEA.
5 concerts jeunes publics. Une représentation finale est prévue en juin 2014 à
l’abordage.
Musicobus
Ateliers d’initiations et de découvertes musicales sur les territoires prioritaires en lien
avec le CCAS et les Réseaux Réciproques sur le quartier de la Madeleine et avec Aide
et Versa et Netrevillia sur le quartier de Netreville et sur le Clos au Duc.
Gosse des villes, Gosse des champs
Action de préparation des primaires des zones urbaines et rurales à leur intégration
dans leur collège de rattachement par la création de jumelage autour d’une action de
pratique et de création artistique
Emission des quartiers :
Animation d'ateliers radiophoniques, et couverture d'événements d’animation de la vie
locale en lien avec les Centres sociaux, le Service Jeunesse et l’Education Nationale

5 000

5 000

28 800

4 000

4 000

52 950

2 000

5 000

23 300

2 500

2 500

28 440

2 000

7 000

1 500

1 500

1 950

1900

« Athlé quartier »
15 900
Opération d’animation sportive sur la pratique de l’athlétisme dans les collèges de la
Madeleine, Clos au duc, Navarre : 1514 enfants de 11-16 ans touchés en 2013.
Classe Relais :
Action de soutien en direction d’élèves rencontrant des difficultés au sein du système 12 850
scolaire dans le but de réenclencher un projet de formation ou un projet professionnel
2 034 740 €

144 114 € 269 300 €

TOTAL
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CST 2014 : PROJETS EN RECONDUCTION
Porteur de projet

ALSM

ALSM

ALSM

PST CAP NORD EST

PST CAP NORD EST

Action
Axe Jeunesse/Accueil jeunes 11-17 ans
Mise en œuvre de l’axe jeunesse du PST Saint Michel: accueil Jeunes ;
information Jeunesse ; CLAS ; séjours, accompagnement de projets, chantier
de jeunes, atelier musique
Axe Familles-PRH
Développement du projet d’animation collective familles sur le quartier,
s'articulant autour des fonctions suivantes: accompagnement à la parentalité
et lien social (accueil, groupe de paroles, sorties famille liées à
l’accompagnement mené à l’année, ateliers parents-enfants ; mise en place
d’un lieu d’accueil, d’information et d’orientation favorisant l’écoute et le recueil
de l’expression des habitants autour de sujets de vie quotidienne (éducation,
accès aux droits, emploi, loisirs….) ; système d’échange local ; soutien
initiatives habitants ; accompagnement de départs en vacances.
Animation de la vie locale
Axe Animation vie sociale du PST Saint Michel
Développement d’opérations d’animation de la vie sociale contribuant au lien
social sur le territoire (Printemps à vélo, fête de quartier, Quartier d’été,
Animations de Noel…)
Volet EducatifDéveloppement du projet éducatif de territoire :
Accompagnement et réflexion sur des projets de micro crèche sur Huest et le
Boulay Morin
-Actions fédératrices entre les structures du territoire (Fête du Vent au
printemps, action autour de la musique avec Iti bis, actions mutualisés sur
l'Eté.
-Pilotage et mise en place de la réforme des rythmes scolaires
Volet Animation Globale
Animation de territoire
Atelier Théâtre, caravane des jeunes, les terrasses de l'été, fêtes des familles,
journée des Assistantes maternelles, Animation de Noel, fête de la Peinture,
fête de la Musique, journées du patrimoine, carnaval du SIVU, marché de Noel

Cout total de l’action

Financement GEA/CST

114 800

19 000

64 732

5 000

34 708

11 000

136 826

5 000

91 491

16 500

Soutien à la vie associative:
Forum du PST, journal et site internet du PST, accompagnement d'initiatives
de petites associations du territoire, matériel mutualisé
Participation des habitants: soutien et accompagnement de micro actions
d'habitants
Soutien à la vie associative, mise en place d’une AMAP et d’un jardin partagé.
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PST CAP NORD EST

ALEGRA

ALEGRA (*)

SIVU CIGALE

SIVU CIGALE

SIVU CIGALE

SIVU LIBELLULE

SIVU LIBELLULE

SIVU LIBELLULE

SIVU LIBELLULE

Volet Famille
-Accompagnement à la parentalité: information collective, ateliers parentsenfants
-Sorties et vacances familles / Accompagnement départ en vacances en lien
avec le Secours Populaire
- Accompagnement socio-économique en partenariat avec le Secours
Populaire et le CCAS
-Réflexion partenariale sur le projet de fonctionnement de maison des
solidarités
« Anim ta cité »
Animation du projet jeunesse sur le SIVU Cap Nord Est (accueil et espace de
loisirs de proximité, sorties culturelles et sportives, Caravane des jeunes,
accompagnement scolaire, séjours, accompagnement de projets de jeunes,
échange de jeunes franco-chypriote,)
Animation de territoire: printemps des poètes, weekend end nature, sorties
nature, fête du jeu
Festival de marionnettes : « On va au Pestacle »
Festival de la marionnette se déroulant sur le territoire du GEA (24 communes
dont Evreux) ; Action de création de spectacles dans les ALSH et avec des
habitants du territoire dans le cadre de la scène ouverte. Formation en
direction des animateurs avec un artiste.
Actions familiales
Action de soutien à la parentalité : ateliers parents-enfants et sorties familles
sur l’été et la période de Noel.
Animation de la vie locale
Co construction d’actions citoyennes avec les jeunes du territoire contribuant à
animer la vie sociale du territoire : chantier de jeunes, cigale en scène, Zumba
party, actions de prévention routière
Eté 2014 Ateliers d’éveil petite enfance
Développement d’actions éducatives et d’éveil dans les structures petites
enfance du SIVU et en direction des familles sur la période d’été 2014
Projet de jeunes été 2014
Mise en place d'un séjour en juillet pour 24 jeunes âgés de 13 à 16 ans du
territoire. Des actions de préparations et de cohésion sont prévues en amont
du départ
Journée famille
Mise en place d’une journée d'animation pour les familles du territoire (jeux,
spectacle jeune public, exposition, ateliers, projection de films, pique-nique
famille)
Sorties familles
Mise en place de sorties familiales liées à l’accompagnement social mené à
l’année : trois sorties sur l’été sont programmées en partenariat avec l’Amicale
de Navarre et une sur la période de Noel.
Projet Cirque
Réalisation sur l’année de plusieurs ateliers sur le thème du cinéma et du
cirque sur les temps péri scolaires entre les différentes structures du territoire.
Organisation d’un temps de valorisation et clôture en direction des familles

65531

13 500

150 100

15 000

102 500

35 000

12 200

3 000

35 440

8 500

5 300

1 000

13 730

2000

3250

1000

5710

3000

1970

900

(*) ALEGRA-Festival Marionnettes : le montant attribué pourra être réajusté en substitution des subventions obtenues par ailleurs
(dont celles de la CAF), dans une logique de mobilisation des crédits de droit commun.
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Maire de Saint Sébastien

Maire de Saint Sébastien

MED

VILLE D’EVREUX

TOTAL CST

Vacances sportives
Animations sportives pour les 8-16 ans sur la période d’été
Challenge Inter-quartier
Rencontre sportive inter génération de tous niveaux et soirée conviviale.
Travail avec un groupe d'habitants pendant l’année pour construire l'action
Espace public numérique itinérant
Mise à disposition de l'ensemble des acteurs (communes, associations) d’un
EPN Itinérant se déplaçant sur le territoire du GEA pour répondre soit à un
besoin ponctuel et/ou à une attente de la population.
Village du sport et de la culture

9940

1 500

9890

1 000

11 500

4 000

280 395

14 000

1 150 013 €

159 900 €
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