BUREAU COMMUNAUTAIRE
  
SEANCE DU MERCREDI 16 DECEMBRE 2015
  
EXTRAIT DU COMPTE RENDU

PRÉSENTS :
Monsieur LEFRAND Guy, Président
Monsieur GROIZELEAU Bruno
Monsieur HUBERT Xavier
Monsieur ETTAZAOUI Driss
Madame AUGER Stéphanie
Monsieur MOLINA Michel
Monsieur DOSSANG Guy

Monsieur BOURRELLIER Ludovic
Monsieur DERRAR Mohamed
Monsieur PRIEZ Rémi, Vice-Présidents
ABSENTS EXCUSÉS :
Monsieur DAIX Jean-Robert
Madame DURANTON Nicole
Monsieur MABIRE Arnaud
Monsieur BIBES François, Vice-Présidents

DELIBERATIONS

Le Bureau communautaire, agissant en vertu de la délégation qui lui a été donnée par le Conseil
Communautaire le 22 mai 2014 :
 CONFIE le suivi médical des agents du GEA au service Médecine préventive du Centre de
gestion de la Fonction publique territoriale de l’Eure, APPROUVE les termes de la convention
d’adhésion à intervenir et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à SIGNER la
convention d’adhésion à passer avec le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de
l’Eure, y compris les éventuels avenants, avec effet au 1er janvier 2016
 SOLLICITE auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil Départemental de
l’Eure les subventions auxquelles le Grand Evreux Agglomération peut prétendre dans le cadre de
la réalisation de la 3ème tranche des travaux d’assainissement d’Aviron, lesquels consistent en
l’extension de la zone de collecte, par une opération de réhabilitation des collecteurs à l’aval du
projet et la réhabilitation des réseaux et branchements d’eau potable le nécessitent sur les zones
d’extension et de réhabilitation de l’assainissement, et SOLLICITE également une dérogation
éventuelle pour débuter cette opération avant l’accord définitif de subvention. Ces travaux seront
réalisés en 6 phases, de 2016 à 2020 ; le coût global HT des travaux est estimé à 4 800 000 €
 ACCORDE sa garantie solidaire, à hauteur de 50%, à Habitat Coopératif de Normandie pour le
remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt de 975 498,00 € qui sera
contracté auprès de la Caisse d’Epargne Normandie pour la construction de 6 logements
individuels en accession sociale à la propriété PSLA, rue de Vernon sur la commune de Huest
 ACCORDE sa garantie solidaire, à hauteur de 50%, à Habitat Coopératif de Normandie pour le
remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt de 2 175 307,00 € qui sera
contracté auprès de la Caisse d’Epargne Normandie pour la construction de 13 logements
individuels évolutifs d’accession sociale à la propriété – lotissement La Plaine – à Guichainville
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