CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 22 AVRIL 2015
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU

Les membres du Conseil communautaire, convoqués par lettre en date du 16 avril 2015, se sont réunis dans
la Salle du Conseil de l’Hôtel d’agglomération, afin de délibérer.
La séance est ouverte à 18H10, sous la présidence de M. Guy LEFRAND, Président. Après l’appel nominal
auquel procède M. Jean-Luc BOUILLIE, secrétaire de séance, le Conseil communautaire :
 ADOPTE le compte rendu littéral de la séance du 18 février 2015
 DESIGNE Monsieur Jean-Luc BOUILLIE, membre de la 1ère Commission.
 CEDE à la SCI OLIVIER CHAUVIN IMMOBILIER (groupe MORIN) représentée par son gérant, Monsieur
Olivier CHAUVIN ou toute société qu’elle se substituera à la condition que la SA ENTREPRISE MORIN soit
l’exploitante du futur ensemble immobilier à construire sur le site, environ 1 000 m² sur le Parc d’activités du
Long Buisson, au prix hors taxe de 35 000,00 €, AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à
fixer, en tant qu’éléments substantiels au contrat, la superficie et la parcelle attribuée à cette implantation et
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents et acte à intervenir dans le
cadre de cette opération.
 CEDE à la SAS CAP MINERALS (système d’abattage de poussières) représentée par son Président,
Monsieur Frédéric COHEN ou toute société qu’elle se substituera à la condition que la SAS CAP MINERALS
soit l’exploitante du futur ensemble immobilier à construire sur le site, environ 1 500 m² sur le Parc d’activités
du Long Buisson, au prix hors taxe de 52 500,00 €, AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à
fixer, en tant qu’éléments substantiels au contrat, la superficie et la parcelle attribuée à cette implantation et
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents et acte à intervenir dans le
cadre de cette opération.
 CEDE à la SARL SIOREM (mécanique de précision) représentée par son gérant, Monsieur Richard
GOUJET ou toute société qu’elle se substituera à la condition que la SARL SIOREM soit l’exploitante du futur
ensemble immobilier à construire sur le site, environ 1 700 m² sur le Parc d’activités du Long Buisson, au prix
hors taxe de 42 500,00 €, AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à fixer, en tant qu’éléments
substantiels au contrat, la superficie et la parcelle attribuée à cette implantation et AUTORISE Monsieur le
Président ou son représentant à signer tous documents et acte à intervenir dans le cadre de cette opération.
 AUTORISE le Président de l’Agglomération ou son représentant à signer la convention de partenariat, sans
contrepartie financière, à intervenir entre le Grand Evreux Agglomération et masolutionemploi.com, ainsi que
tout avenant éventuel, permettant la mise en place d’actions de promotion de ce dispositif de partage des
compétences
 AUTORISE le Président de l’Agglomération ou son représentant à signer la convention afférente au soutien
octroyé au LMSM, ainsi que tout avenant et document lié à la dite subvention, et DECIDE le versement d’une
subvention de fonctionnement au LMSM d’un montant de 15 000 € et une subvention d’investissement d’un
montant de 8 000 €.
 AUTORISE le Président de l’Agglomération ou son représentant à signer la convention afférente au soutien
octroyé au laboratoire SIMA, ainsi que tout avenant et document lié à la dite subvention, et DECIDE le
versement d’une subvention de fonctionnement au laboratoire SIMA d’un montant de 13 500 € et une
subvention d’investissement d’un montant de 8 000 €.
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 AUTORISE le Président de l’Agglomération ou son représentant à signer la convention afférente au soutien
octroyé au CRT Agro-Hall, ainsi que tout avenant et document lié à la dite subvention, et DECIDE le
versement d’une subvention de fonctionnement au CRT Agro-Hall d’un montant de 16 000 € et une
subvention d’investissement d’un montant de 4 000 €.
 AUTORISE le Président de l’Agglomération ou son représentant à signer la convention afférente au soutien
octroyé à la PFT N2S, ainsi que tout avenant et document lié à la dite subvention, et DECIDE le
versement d’une subvention de fonctionnement à la PFT N2S d’un montant de 11 000 €.
 AUTORISE le Président de l’Agglomération ou son représentant à signer la convention afférente au soutien
octroyé au La2B, ainsi que tout avenant et document lié à la dite subvention, et DECIDE le versement d’une
subvention de fonctionnement au La2B en d’un montant de 14 500 € et une subvention d’investissement d’un
montant de 7 000 €.
 AUTORISE (moins 6 abstentions) le Président de l’Agglomération ou son représentant à signer les
conventions afférentes à l’octroi d’une subvention à l’antenne du CNAM de l’Eure, ainsi que tout avenant et
document liés aux dites subventions, et DECIDE le versement d’une subvention de fonctionnement à
l’antenne du CNAM de l’Eure d’un montant de 8 000 €.
 AUTORISE le Président de l’Agglomération ou son représentant à signer les conventions afférentes à
l’octroi d’une subvention au lycée Senghor, au bénéfice du Campus des Métiers et des Qualifications
Biotechnologies Bio-industries, ainsi que tout avenant et document liés aux dites subventions, et DECIDE le
versement d’une subvention de fonctionnement au lycée Senghor, au bénéfice du Campus des Métiers et des
Qualifications Biotechnologies Bio-industries, d’un montant de 2000 €.
 AUTORISE le Président de l’Agglomération ou son représentant à signer la convention afférente au soutien
octroyé à l’association des étudiants de l’IUT d’Evreux (ADELIE), ainsi que tout avenant et document lié à la
dite subvention, et DECIDE le versement d’une subvention de fonctionnement à l’ADELIE d’un montant
de 1 000 €.
 ACCEPTE la reprise par le Grand Evreux Agglomération, à l’issue de leur réalisation, des différents
équipements relevant de sa compétence à l’occasion de la réalisation du lotissement GP1 à Evreux, rue
Pierre Brossolette (86 maisons individuelles et 11 logements collectifs) et AUTORISE M. Groizeleau, 1er Viceprésident, à signer la convention tripartite à intervenir entre le Grand Evreux Agglomération, la commune
d’Evreux et la SAS GP1 ainsi que tout document s’y rapportant et avenant éventuel à intervenir.
 ACCEPTE la reprise par le Grand Evreux Agglomération, à l’issue de leur réalisation, des différents
équipements relevant de sa compétence, à l’occasion de la réalisation de l’opération Habitat Coopératif de
Normandie à Huest (6 logements individuels) et AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer la
convention tripartite à intervenir entre le Grand Evreux Agglomération, la commune de HUEST et HABITAT
COOPERATIF DE NORMANDIE ainsi que tout document s’y rapportant et avenant éventuel à intervenir.
 AUTORISE les travaux de remblaiement, par la société Guintoli, de la parcelle BY 58 sur une superficie de
9000 m² et AUTORISE Monsieur Bruno GROIZELEAU, 1er Vice-président, à signer la convention à intervenir
entre la Commune d’Evreux, le GEA et la SAS Guintoli, ainsi que les avenants éventuels à intervenir, étant
entendu que la société devra assurer le nettoiement des voiries salies lors des transports de remblai, et que
des circuits de circulation devront être précisés, et certaines rues interdites de passage, au regard du gabarit
des véhicules de transport
 APPROUVE les objectifs poursuivis pour la modification de la ZAC de la Fosse au Buis, selon la
proposition suivante :
o améliorer les capacités d’accueil à vocation économique à l’ouest de l’agglomération ;
o conforter la vocation de la ZAC existante.
et APPROUVE les modalités de concertation suivantes :
o mise à disposition en mairie de Saint Sébastien de Morsent ainsi qu’au siège du Grand
Evreux Agglomération, d’un dossier de présentation de l’opération et un registre destiné à
recueillir les observations du public ;
o information sur le site internet du Grand Evreux Agglomération.
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 MODIFIE les objectifs et les modalités de concertation définis pour la révision du Schéma de Cohérence
Territoriale par la délibération n° 15 du 30 juin 2011, APPROUVE les objectifs actualisés ainsi définis pour la
révision du Schéma de Cohérence Territoriale :
 Conforter la centralité de la capitale de l’Eure : conforter le rayonnement du Grand Evreux au
sein du Département de l’Eure et dans son environnement élargi en :
- améliorant l’attractivité et la compétitivité économique du territoire pour soutenir
l’innovation, rénover la base productive et développer l’emploi et les services ;
- favorisant l’attractivité résidentielle par la qualité du cadre de vie, ainsi que par une offre en
logement qui réponde aux besoins de la population (diversification et mixité de l’offre).
 Consolider l’armature urbaine
- permettre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
- garantir une répartition équilibrée des fonctions urbaines (économique, commerciale,
résidentielle…) à l’échelle du territoire du GEA.
 Protéger et valoriser l’environnement
- Accompagner l’évolution et soutenir le développement du territoire en tenant compte des
préoccupations environnementales ;
- Garantir l’équilibre entre l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des
espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et
paysages naturels.
APPROUVE les modalités de concertation actualisées ainsi définies pour la révision du Schéma de
Cohérence Territoriale :
o informations régulières tout au long de l’avancée des travaux à travers notamment des articles
dans la publication périodique du Grand Evreux Agglomération et sur son site internet, ainsi
que la réalisation d’une exposition publique ;
o mise à disposition du public par le GEA des documents validés à chacune des étapes de la
procédure ;
o mise à disposition d’une boîte aux lettres électronique et tenue d’un registre de recueil des
observations ;
o temps de concertation lors de réunions publiques, à l’échelle des périmètres définis dans le
plan ci-annexé.
et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les éventuelles subventions auxquelles le
GEA peut prétendre dans le cadre de cette démarche.
 ANNULE la délibération n°43 du 21 octobre 2011 relative aux modalités de pilotage de la révision du
SCOT et APPROUVE les modalités de gouvernance suivantes :
o Instance de travail : le forum associant :
o les 37 maires ou leur représentant,
o les membres de la commission « Aménagement du territoire – Mobilités durables »
o les membres du Bureau Communautaire ;
o Instance de validation : le Bureau Communautaire ;
o Instance décisionnelle : le Conseil communautaire.
 DECIDE la création, à compter du 1er juin 2015, au sein du service urbanisme du GEA, d’un secteur
d’application du droit des sols ayant le statut de service commun au sens de l’article L5211-4-2 du CGCT,
APPROUVE la convention de création et de gestion du service commun entre le GEA et la Ville d’Evreux,
prévoyant notamment la répartition à parts égales, entre les parties, des frais de fonctionnement de ce
service, ACCEPTE la charge de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les communes
membres qui souhaiteront la confier au GEA, dans les conditions fixées par convention, APPROUVE les
termes de la convention à passer avec les communes membres autres que la commune d’Evreux, fixant les
modalités organisationnelles, administratives, juridiques, techniques et financières de l'instruction par le
service commun Application du Droit des Sols (ADS) des autorisations et actes d'urbanisme délivrés par le
Maire au nom de la Commune, APPROUVE la convention entre le GEA et la commune d’Evreux, fixant les
modalités organisationnelles, administratives, juridiques, et techniques de l'instruction par le service commun
Application du Droit des Sols (ADS) des autorisations et actes d'urbanisme délivrés par le Maire au nom de la
Commune, étant entendu que les modalités financières sont fixées dans la convention de création du service
commun, et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’ensemble des conventions cidessus mentionnées et tout acte s’y rapportant, y compris les éventuels avenants.
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 VALIDE les modifications ci-après à apporter au réseau de bus et AUTORISE Monsieur le Président à
passer, avec Transurbain, un avenant au contrat de délégation de service public et à signer tout acte se
rapportant à la mise en œuvre de ces modifications.

Sujet

Détail

Suppression de
points
d’arrêt
Orée
du
bois
(sens
St
Michel/CV)
et
Industrie

Faible fréquentation
Regroupement possible
sur
d’autres
arrêts
accessibles
Limite
les
investissements : pas de
réalisation de quais bus
accessibles

Navette
centre-ville

Extension des horaires
de 7h30 à 19h30
Modification
de
la
motorisation
pour
répondre au besoin de
kilométrage
supplémentaire dans le
cadre de l’extension des
horaires.
Réactualisation
du
niveau de recette après
1 an d’exploitation
Simplification
de
l’itinéraire

Fonctionnel glissant à
date de vente : J + 365
Titre
de
transport
faiblement utilisé
Report
possible
sur
d’autres
titres
(titres
scolaires)
Poursuite
de
l’expérimentation
jusqu’au 31/12/2015
Modification
de
l’itinéraire retenu dans la
DSP pour éviter de
supprimer des places de
stationnement
Itinéraire lisible pour le
client car identique à
celui actuel

de

Modification de la
ligne T8

Modification
du
fonctionnel
des
titres gratuits
Suppression des
titres CFA

Expérimentation
d’Aviron
Modification des
parcours
en
centre-ville
des
lignes T3 et T4

Impact financier
(contribution à
verser en + à TU
dans le cadre du
contrat de DSP)
Sans
sur
le
fonctionnement
et
l’investissement
(limite
les
investissements)

Impact contrat de
DSP

Lien autres
projets

Modification
du
descriptif technique

Agenda
d’Accessibilité
Programmée
transport

Estimation
à
+20 000TTC€/an de
fonctionnement
(recette déduite)

Modification
du
descriptif technique.
Modification à la
hausse
de
la
contribution
forfaitaire.
Modification du PPI
GEA
2015 :
suppression
du
véhicule électrique
pour l’année 2015

Politique
de
stationnement
de
la
ville
d’Evreux

Estimation
à
3700TTC€/an
fonctionnement

Modification
du
descriptif technique.
Modification à la
hausse
de
la
contribution
forfaitaire.

/

/

Modification
du
descriptif technique.

/

/

Modification
du
descriptif technique.

/

Sans car déjà prévu
au BP 2015

Modification
du
descriptif technique.

/

Estimation
à
13 800TTC€/an
fonctionnement

Modification
du
descriptif technique.
Modification à la
hausse
de
la
contribution
forfaitaire.

Politique
de
stationnement
Attractivité des
commerces

+
de

+
de

 DECIDE la mise en œuvre de deux dispositifs de stationnement vélo sécurisés et les propositions
d’implantation de ces boxes à proximité de la Gare et dans le centre-ville d’Evreux et APPROUVE les termes
du règlement d’utilisation.
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 DECIDE d’adhérer au groupement d’achats pour la fourniture d’énergie électrique coordonné par le SIEGE
pour les besoins de la collectivité, pour ce qui concerne les contrats relatifs aux sites ayant une puissance
souscrite de plus de 36 kVA, ainsi que ses contrats d’éclairage public, APPROUVE l’acte constitutif du
groupement de commandes pour la fourniture d’énergie électrique coordonné par le SIEGE et AUTORISE
Monsieur le Président du Grand Evreux Agglomération à signer l’acte constitutif ainsi que tout avenant à
intervenir.
 ATTRIBUE une subvention de 8 168 € à l’ALEC27 au titre du solde de l’action Défi FAEP 2013-2014 et
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à SIGNER la convention financière correspondante et
avenant éventuel à intervenir.
 OCTROIE à l’association ALEGRA, porteuse localement du Festival Environnement « génération durable
2015 », une subvention de 3 500 € pour l’organisation de cette manifestation et AUTORISE Monsieur le
Président ou son représentant à SIGNER la convention à intervenir avec ALEGRA ainsi que tous les
documents afférents
 OCTROIE à l’ADIL de l’Eure une subvention de 5 000 € au titre de l’année 2015.
 DECIDE (moins 12 abstentions), au titre du financement Politique de la ville le versement des subventions
figurant sur les tableaux annexés au présent compte rendu, pour un montant total proposé de 201 625 € et
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les contrats, conventions correspondants et
avenants éventuels.
 DECIDE (moins 3 abstentions), au titre du financement de la politique de Cohésion sociale et Territoriale,
le versement des subventions figurant sur les tableaux annexés au présent compte rendu, pour un montant
total proposé de 123 700 € et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les contrats,
conventions correspondants et avenants éventuels.
 OCTROIE, dans le cadre du PLIE, une subvention de 10 000 € à l’association ATESA pour son projet
« communication et valorisation vers l’emploi » et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à
signer la convention afférente et les avenants éventuels.
 ADOPTE la mise à jour du tableau des effectifs arrêté, au 22 avril 2015, à 441 postes au regard
des 6 agents de la ville d’Evreux mutés au GEA dans le cadre de la création du service commun ADS.
 ADOPTE les modifications ci-dessous à apporter au Budget 2015 :
Budget Principal
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chap.
23
20
21
21
20

Nat.
2315
2031
2151
2135
2051

Antenne
3462
776
3473
3401
298

Libellé
Travaux de voirie (1)
Frais d’études de voirie (1)
Réseaux de voirie (1)
Travaux sur réseau informatique (2)
Licences et logiciels (2)

Montant
-4 080 000,00
+80 000,00
+4 000 000,00
-10 400,00
+10 400,00

Sous-Total
0,00
(1)
Les frais d’études initialement globalisés dans l’enveloppe de travaux doivent être identifiés sur le plan
comptable. Il en est de même des opérations de voirie achevées dans l’année.
(2)
L’ensemble de l’enveloppe pour la sécurisation du réseau était prévue en travaux d’aménagement. Il
convient d’en affecter précisément une partie sur l’acquisition de solutions de protection.
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Budget Mobilités durables
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chap.
65
011
65

Nat.
65735
618
6574

Antenne
Libellé
Montant
3175
Cotisation syndicale Atoumod 2 (1)
-7 500,00
Atoutmod2 Prestations gestion billettique et service Atoumod 2 (1) +7 50000
3130
Subvention gratuité décembre 2014 (2)
+23 580,00
Sous-Total

23 580,00

RECETTES
Chap.

Nat.

77

773

Antenne
1457

Libellé
Annulation mandat Subvention gratuité
décembre 2014 (2)

Montant
+23 580,00

Sous-Total
23 580,00
(1) Le décalage dans le temps de la mise en place du syndicat mixte nécessite de transférer une partie des
crédits prévus pour la cotisation syndicale au chapitre des charges générales liées à la prestation.
(2) L’assujettissement à la TVA nécessite de reprendre l’écriture afin que la TVA puisse être déduite.
 FIXE les tarifs suivants pour la délivrance des documents d’urbanisme :
PLU Ville d’Evreux
Rapport de présentation
Projet d’aménagement et de développement durable
Orientations particulières d’aménagement
Règlement complet
Règlement écrit
Règlement graphique
Liste des servitudes d’utilité publique
Plan des servitudes d’utilité publique
Plan des risques d’inondations
Plan des cavités souterraines
Plan du patrimoine bâti
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Plan des réseaux
Plan du chauffage urbain
Dossier complet sur support papier
Dossier complet sur support CD
Autres documents
Chemise à sangle avec cartouche couleur
Document papier format A4 noir et blanc
Document papier format A3 noir et blanc
Document papier format A4 couleur
Document papier format A3 couleur
Document papier format A2 couleur
Document papier format A1 couleur
Document papier format A0 couleur
Document papier hors format – le mètre linéaire

55,00 €
2,10 €
3,00 €
53,00 €
15,00 €
37,00 €
9,00 €
10,50 €
10,50 €
4,50 €
4,50 €
18,00 €
47,00 €
20,00 €
4,50 €
4,50 €
253,00 €
5,00 €
2,50 €
0,10 €
0,20 €
0,30 €
0,60 €
1,70 €
2,60 €
3,50 €
4,00 €

 PREND acte du bilan des acquisitions et cessions réalisées par le GEA en 2014
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 DECIDE la constitution d'un groupement de commande ayant pour objet la maintenance des systèmes de
téléphonie IP de la Ville d'Evreux et du Grand Evreux Agglomération, DECIDE que le Grand Evreux
Agglomération soit désigné comme coordonnateur du groupement de commande et qu'à ce titre il sera chargé
des procédures d'achat, de signer et de notifier le marché, chaque membre du groupement s'assurant, pour
ce qui le concerne, de la bonne exécution du marché, DECIDE que les marchés seront attribués par la
commission d'appel d'offres du coordonnateur, APPROUVE les termes de la convention constitutive et
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à SIGNER la convention de groupement de
commande et les marchés s'y référent y compris les éventuels avenants
 DECIDE l’adhésion du Grand Evreux Agglomération à l’Association Finances-Gestion-Evaluation des
Collectivités Territoriales (AFIGESE)
 DECIDE l’attribution d’une subvention de 3 000 € à la Maison de l’Europe de l’Eure, au titre de son
programme d’actions 2015 et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la
convention financière et tout document afférent à ce dossier.
 DECIDE l’attribution d’un fonds de concours de 13 433,25 € à la commune de Gauville-la-Campagne pour
le réaménagement de la mare communale et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer
la convention financière et tout document afférent à ce dossier.
 DECIDE l’attribution d’un fonds de concours de 68 203,38 € à la commune de Gauville-la-Campagne pour
la rénovation de la salle de polyvalente concernant les travaux d’isolation, de chauffage et d’accès aux
personnes à mobilité réduite et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention
financière et tout document afférent à ce dossier.
 DECIDE l’attribution d’un fonds de concours de 12 008,44 € à la commune de Gravigny pour le programme
de travaux 2015 sur le groupe scolaire et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la
convention financière et tout document afférent à ce dossier.
 DECIDE l’attribution d’un fonds de concours de 46 578 € à la commune de Guichainville pour l’achat de
locaux mobiles et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention financière et
tout document afférent à ce dossier.
 DECIDE l’attribution d’un fonds de concours de 1 999,69 € à la commune de La Chapelle du Bois des Faulx
pour l’aménagement de l’accueil du secrétariat de la Mairie et AUTORISE Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention financière et tout document afférent à ce dossier.
 DECIDE l’attribution d’un fonds de concours de 5 277,74 € à la commune du Plessis Grohan pour les
travaux de couverture de la maison des associations et AUTORISE Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention financière et tout document afférent à ce dossier.
 DECIDE l’attribution d’un fonds de concours de 1 770 € à la commune des Ventes pour la mise en
conformité des installations électriques de la salle des fêtes et AUTORISE Monsieur le Président ou son
représentant à signer la convention financière et tout document afférent à ce dossier.
 DECIDE l’attribution d’un fonds de concours de 3 781,12 € à la commune de Parville pour la construction
d’un bâtiment communal et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention
financière et tout document afférent à ce dossier.
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CONTRAT DE VILLE - 1ère PHASE 2015/PROJETS EN RECONDUCTION

orteur de projet

Territoire

Intitulé et descriptif de l’action

AJM

Madeleine

Sorties familles

Cout total
du projet
12 345 €

Part Etat

Part GEA

0

4000

12 100 €

0

3000

15 000 €

2000

3000

103 580 €

0

2000

73 200 €

4500

4500

4 200 €

0

3000

4 500 €

1500

1500

3 000 €

1000

1000

22 700 €

10 200

10 000

12 868 €

5 600

5000

Financement de 4 sorties familiales sur l’été dans le cadre de la démarche PST liés à
l’accompagnement social mené à l’année.
Association de solidarité
euro marocaine

Madeleine

Appart

Madeleine

Alphabétisation
Mise en place de cours d’alphabétisation (séance de 2 H/3 jours semaines) : ateliers autour de
la lecture et de l'écriture pour répondre aux besoins individuels des adultes, cours de français
écrit et oral afin d'arriver à s'exprimer, comprendre et se faire comprendre sur des aspects de vie
quotidienne (demander son chemin, se faire comprendre auprès du médecin, simulation
conversations téléphoniques, suivi scolaire des enfants, parler de soi et des autres)

Atelier Théâtre
Ateliers de médiation artistique autour de la pratique du théâtre en direction des 11-17 ans du
territoire et en lien avec les acteurs du quartier de la Madeleine (Centre Social, Espace
Jeunes…) œuvrant en faveur de ce public

Institut de la Paix

Madeleine

Médiation et accès aux droits
Service d’accueil administratif pour les usagers sollicitant une information et accompagnement
dans des démarches administratives
Service juridique des droits des étrangers
Fonction d’écrivain public : rédaction de courriers auprès des institutions
Actions de médiation sociale et interculturelle
Mise en place d’ateliers collectifs sur le champ de la parentalité, de la santé, de la non-violence

La Farandole

Madeleine

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.

La Farandole

Madeleine

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 Noël sont programmées.

Les Réseaux Réciproques

Madeleine

Atelier journal :
Mise en place d’un atelier média sur les périodes de vacances scolaire - Réalisation du journal
« Cool ‘Eure » avec des jeunes de 6 à 16 ans.

Les Réseaux Réciproques

Madeleine

REP + Neruda

Madeleine

REP Politzer

Madeleine

Atelier d’écriture :
Mise en place d’un atelier hebdomadaire en direction d’enfants de 6 à 12 ans autour de
l’expression visant à améliorer l'expression écrite et orale des enfants par la mise en place
d'activités ludiques.
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 transversale
axés sur le vivre ensemble et l'ouverture sociale et culturelle.
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 transversale
axés sur le vivre ensemble et l'ouverture sociale et culturelle.
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Porteur de projet

Territoire

Intitulé et descriptif de l’action

Nétrevillia

Netreville

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.

Nétrevillia

Netreville

Nétrevillia

Netreville

Nétrevillia

Netreville

La Farandole

Netreville

ENBB

Netreville

Aide et Versa

Netreville

REP Netreville

Netreville

Séjour Eté Jeunes 2015
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.
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 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 ;
Animation de la vie locale
Coordination et co-construction d'actions d'animation de territoire avec des groupes d'habitants
et les associations du quartier : actions de coordination et de mobilisation des partenaires du
territoire ; fête de la Petite Enfance/Journée parentalité, Village interculturel ; actions de
mobilisation et d'implication des habitants : repas de quartier, foire aux jouets, …
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,
- 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 scolaires (Février, Avril, Novembre).
Accompagnement à la scolarité :
Séances quotidiennes pour 4 groupes de 8 enfants : 2 séances d’aide aux devoirs + 2 séances
d’actions ludiques : conte et lecture avec la Bibliothèque de quartier, musique avec le MJC,
informatique avec Conceptic -Eure, Poterie avec ALEN, temps de concertation et de suivi avec
les écoles du quartier et les familles par la médiatrice réussite éducative.
Egalité des chances et citoyenneté
Mise en place d'actions éducatives sur des temps scolaires et péri scolaire portant à la fois sur
des temps péri scolaires et des compétences transversale axés sur le vivre ensemble et
l'ouverture sociale et culturelle.

Cout total
du projet
203 300 €

Part Etat
8 000

Part GEA
9000
(+4000 €
attribués
délibération
du 18
/02/2015)

18 050 €

3 000

121 300 €

2 000

3000
3000
(+3000 €
attribués
délib du 18
/02/2015)

28 450 €

0

4800

25 400 €

2 000

2 000

10 880 €

1 000

1 500

21 620 €

1000

2 000

21 200 €

10 600

10 000
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Porteur de projet

Territoire

Intitulé et descriptif de l’action

Amicale de Navarre

Navarre

Cohérence éducative locale
Mise en œuvre de l’axe jeunesse du PST Navarre : accueil Jeunes, information Jeunesse,
CLAS, séjours, accompagnement de projets, action 16-25 ans.

Amicale de Navarre

Amicale de Navarre

Navarre

Navarre

JAE

Navarre

JAE

Navarre

Association du Clos au
Duc

Clos au Duc

Association du Clos au
Duc

Clos au Duc

Association du Clos au
Duc

Clos au Duc

Cout total
du projet
171 700 €

Part Etat
7 000

Part GEA
13 250
(+3750 €
attribués
délibération
du 18
/02/2015)

Animation vie locale
Volet Animation du territoire du PST : mise en place de projets d’animation de la vie locale en
mobilisant et en renforçant les liens entre les acteurs du territoire (Festival des cultures urbaines,
Fête de quartier, Journal de quartier, carnaval de Navarre, galette des rois, projet bande
dessinée « raconte-moi ton quartier)

39 500 €

Animation collective famille-PRH :
Structuration et développement de l’axe familles du PST Navarre :
- Accompagnement départ en vacances
- Atelier d’écriture avec le Méga Pobec
- Soutien initiatives habitants/FSIH
- Permanence d’écrivain public et ateliers d’alphabétisation(JAE),
- Sorties familles.
Accompagnement scolaire primaire
Action de soutien à la scolarité primaire menée dans le cadre du PST Navarre en lien avec les
deux écoles du quartier.
Ecrivain Public
Apporter une aide administrative aux personnes vulnérables. Permanence d’un écrivain public
une fois par semaine à la JAE et à l’Amicale de Navarre. Action menée dans le cadre du PST
Navarre en lien avec le référent famille du quartier.
Réseau Enfance Jeunesse
Mise en place du projet local d’animation enfance- jeunesse 6-17 ans sur le quartier du Clos au
duc, Accueil jeunes, soutien au montage de projets, CLAS, information jeunesse, Temps du
midi, prévention 11-17 ans avec le CG au collège, et le Pass 10-12 ans.

116 200 €

Réseau Animation de la vie locale
Développement d’opérations d’animation de la vie sociale contribuant au lien social sur le
territoire (Semaine des Arts et de la Culture, Espace Lecture…).
Réseau Famille Habitant
- Animations collectives : sorties familles, action de soutien à la parentalité, Initiatives habitants
- Lieu ressource : Accueil, orientation des habitants sur thématiques vie quotidienne
- FSIH soutien aux initiatives des habitants

31 817 €

0

2000

67 073 €

0

3000

0

12 000
(+3500 €
attribués
délibération
du 18
/02/2015)

2000

6 500
(+3500 €
attribués
délibération
du 18
/02/2015)

21 545 €

1000

2000

3 850 €

1000

1000

165 797 €

4000

4875
(+5625€
attribués
délibération
du 18
/02/2015)
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Porteur de projet

Territoire

Intitulé et descriptif de l’action

ATESA

Action Inter-Sites
quartiers prioritaires

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,
- Ateliers socio esthétique,
- Ateliers de mise en situation professionnel (restauration de meubles, travaux de couture),
- Atelier d’expression corporelle,
Média atelier
Action de socialisation par l’apprentissage de l’informatique et des NTIC, en vue d’une insertion
sociale et professionnelle...
Atelier de Formation de Base
Apprentissage ou réapprentissage des connaissances générales de base (lecture, écriture,
calcul, utilisation Internet), travail sur le parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Classe Relais :
Action de soutien en direction d’élèves rencontrant des difficultés au sein du système scolaire
dans le but de réenclencher un projet de formation ou un projet professionnel
« Turn Steack »
-Mise en place d’une action culturelle autour de la création de films d’animation musicale sur’4
classes d’écoles et 3 centres de Loisirs sur les quartiers de la Madeleine, Netreville et Navarre
-5 concerts jeunes publics.et une représentation finale est prévue en juin 2015 à l’Abordage.
.Musicobus
Ateliers d’initiations et de découvertes musicales sur les territoires prioritaires en lien avec le
CCAS sur la Madeleine et avec Aide et Versa sur le quartier de Netreville et sur le Clos au Duc.
« Athlé quartier »
Opération d’animation sportive sur la pratique de l’athlétisme dans les collèges de la Madeleine,
Clos au duc, Navarre :
Accès aux droits
Permettre à tous l’accès aux droits en général et en particulier aux habitants du territoire et aux
personnes en situation sociale difficile. Accueil et entretien individuel par 3 juristes et une
chargée d’accueil sur diverses questions (divorce, violences...) Renseignements,
réorientation).Ouverture de permanences sur Netreville et Navarre

Parole et Sens

Action Inter-Sites
quartiers prioritaires

Education et Formation

Action Inter-Sites
quartiers prioritaires

Collège Paul Bert

Action Inter-Sites
quartiers prioritaires

Abordage

Action Inter-Sites
quartiers prioritaires

MJC

Action Inter-Sites
quartiers prioritaires

EAC Athlétisme

Action Inter-Sites
quartiers prioritaires

CIDFF

Action Inter-Sites
quartiers prioritaires

MJC

Inter-Sites ciblant
plus large que le
public des quartiers
prioritaires
Action Inter-Sites
ciblant plus large
que le public des
quartiers prioritaires

Ville d’Evreux

Gosses des Villes, Gosses 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 création artistique
Village du Sport et de la Jeunesse

Cout total
du projet
136 486 €

Part Etat

Part GEA

12 000

13 000

104 907 €

6 400

6 400

10 500 €

5 000

5 000

12 850 €

1 950

1 900

22 760 €

4 000

4 000

50 600 €

2 000

2 500

15 900 €

1 500

1 500

19 447 €

12 800

2 500

22 000 €

2 500

2 500

292 000 €

0

14 000

Conseil communautaire du 22 avril 2015

12

Porteur de projet
Principe Actif

Territoire

Action Inter-Sites
ciblant plus large
que le public des
quartiers prioritaires
TOTAL PROJETS EN RECONDUCTION

Intitulé et descriptif de l’action
Emissions 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

Cout total
du projet
32 700 €

Part Etat

Part GEA

2 000

2 000

2 051 325 €

117 550€

172 225 €
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CONTRAT DE VILLE - 1ère PHASE 2015/NOUVEAUX PROJETS
Porteur de
projet

Territoire

Intitulé et descriptif de l’action

AJM

Madeleine

Rédaction CV et Lettre de motivation
Apporter une première écoute et aide dans la recherche d’emploi via la rédaction des CV et LM ; Accueil
quotidien des publics dans l’aide et la rédaction de CV : écoute, défrichage du parcours professionnel, mise
en valeur du parcours de la personne

26 500 €

0

8 000

AJM

Madeleine

9 000 €

0

3 000

Association
de solidarité
euro
marocaine
Déclic
Classic

Madeleine

Petit dej emploi
Permettre aux chercheurs d’emploi de pouvoir consulter et d’échanger sur des annonces d’emploi ;
- Recensement et mise à jour régulière des offres d’emploi existantes (Pôle Emploi, Internet, journaux
locaux)
- Accueil Hebdomadaire pour l’action Petit Déj Emploi. Distribution des offres d’emploi au public et échange
avec les bénéficiaires en fonction de leur profil et qualification
Soutien scolaire
Aide aux devoirs collectifs pour les primaires et collégiens avec aides ponctuelles individualisées en lien
avec les acteurs de l’éducation (écoles et parents)

10 400 €

0

2 650

Madeleine

Déclic Classic
Ouverture d’une structure au sein du quartier de la Madeleine, chargée de promouvoir et d’enseigner la
musique classique et le cœur orchestral à un public mixte âgé de 4 à 15 ans par l’intervention
d’enseignants spécialement formés et l’appui d’une pédagogie spécifique destinée aux populations en
rupture sociale.

107 200 €

0

5 000

Association
109

Netreville

23 174 €

0

2 500

JAE

Navarre

12 930 €

PRIPI

2 500

JAE

Navarre

7 120 €

500

750

JAE

Navarre

9 474 €

1500

1000

JAE

Navarre

Accès aux droits
apporter une première aide pour les habitants notamment pour les primo-arrivants en les accompagnants
dans leurs démarches administratives d’accès à leurs droits (droit des étrangers, accès au logement, aide
à la rédaction de courriers administratifs).
Alphabétisation
Mise en place d’ateliers d’alphabétisation dans le cadre du PST Navarre et en lien avec le Centre Social
Accompagnement scolaire collégiens
Action de soutien à la scolarité primaire menée dans le cadre du PST Navarre en lien en direction des
jeunes de Navarre scolarisés au Collège Paul Bert.
Ateliers Petite Enfance
Ateliers d’éveil destinés aux familles avec des enfants de moins de 3 ans : jeux, parcours, comptines,
histoires. Partage d’expériences et groupes de parole entre les parents (santé, alimentation, sommeil…)
Actions familles
ateliers à destination de la population du quartier de Navarre. Sur La thématique du bien être des femmes.
Ils prendront appui sur les structures existantes sur le territoire et les actions déjà proposées : Ateliers
parents / enfants, ateliers d’alphabétisation, ateliers seniors
Amazing Day
Opération d’animation autour de la pratique de la Break Dance se déroulant en Avril 2015 à la Salle
Omnisport

20 575 €

1500

2000

36 020 €

0

2000

262 393 €

3 500 €

29 400 €

Break Eure

Action
Inter-Sites
ciblant plus large
que le public des
quartiers prioritaires
TOTAL NOUVEAUX PROJETS

Cout total
du projet

Part Etat

Part GEA
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PROGRAMMATION CST 2015 - PROJETS EN RECONDUCTION

Porteur de
projet

Territoire

Intitulé et descriptif de l’action

ALSM

Saint Michel

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

107 892 €

ALSM

Saint Michel

56 496 €

ALSM

Saint Michel

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 (fête
de quartier, Quartier d’été, Fête de la famille Animations de Noël…)

PST CAP
NORD EST

Cap Nord Est

95 330 €

PST CAP
NORD EST

Cap Nord Est

PST CAP
NORD EST

Cap Nord Est

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
Soutien à la vie associative: Forum du PST, journal et site internet du PST, accompagnement
d'initiatives de petites associations du territoire, matériel mutualisé
Soutien à la vie associative, mise en place d’une AMAP et d’un jardin partagé.
Volet Famille
- Accompagnement à la parentalité: information collective, ateliers parents-enfants
- 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
- Participation des habitants: soutien et accompagnement de micro actions d'habitants (FSIH)
Volet Educatif
Mise en place de la réforme des rythmes éducatifs pour 18 communes du territoire,
Développement de l’offre d’accueil pour les familles du territoire dans le cadre des ALSH 3-12 ans.
Développement de l’offre d’accueil pour les 0-3 ans : suivi des dossiers de construction des micros
crèches de Huest et du Boulay Morin
Développement de l’offre d’accueil pour les 12 -18 ans: accompagnement de projet jeune,
Accompagnement de projet de départ en vacances. Festival de la jeunesse

Cout total
du projet

38 768 €

68 350 €

433 036 €

GEA

15 050
(+ 2950€
attribués
délibération du
18 /02/2015
4400
(+ 2900€
attribués
délibération du
18 /02/2015)

4100
(+ 2900€
attribués
délibération du
18/02/2015)
10 189
(+4300€
attribués
délibération du
18 /02/2015)

8 550
(+4 450€
attribués
délibération du
18 /02/2015)
6000
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ALEGRA

Cap Nord Est

SIVU CIGALE

Cigale

SIVU CIGALE

Cigale

SIVU CIGALE

Cigale

Maire de Saint
Sébastien
Maire de Saint
Sébastien

Libellule

SIVU
LIBELLULE

Libellule

SIVU
LIBELLULE

Libellule

SIVU
LIBELLULE

Libellule

ALEGRA

Inter Sites GEA

ITINERAIRE
BIS

Inter Sites GEA

Libellule

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
Actions familiales
Action de soutien à la parentalité : ateliers parents-enfants et sorties familles sur l’été et la période de
Noel.
Participation des habitants : soutien et accompagnement de micro actions d'habitants (FSIH)
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 fête, Zumba party, actions de prévention routière, Carnaval du
SIVU
Eté 2015 : 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 2015
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 et organiser l'action
Projet de jeunes été 2015
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
Actions familles
-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)
-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 Noël.
Actions Enfance
Soirée de fin d’année périscolaire
Veillées familiales été 2015
Spectacle de noël.
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.
La Dynamot
Mise en place d’une action de médiation artistique itinérante sur la période estivale en partenariat avec
les centres sociaux du territoire du GEA : ateliers de lutherie urbaine, ateliers d’écriture. Retransmission
sur chaque territoire à la fin de chaque semaine d’intervention

123 000 €

12 000

13 585 €

3811

47 742 €

8 000

11 220 €

1 000

10 100 €

1 500

14 324 €

4 000

22 547 €

2000

9 887 €

3800

5 973 €

700

95 300 €

27 000

22 600 €

7 000
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MED

Inter Sites GEA

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.

TOTAL

12 600 €

2 500

1 188 750 €

121 600

PROGRAMMATION CST 2015/ Nouveaux projets
Porteur de projet

Territoire

Intitulé et descriptif de l’action

SIVU LIBELLULE

Libellule

Ville d’Evreux
Journée de lancement du
Projet Educatif Global
(PEG)

Evreux

Atelier graff : présentation de l’origine du graff, de ses règles...Réalisation de 8 fresques
- Réalisation de deux panneaux horizontaux pour l’habillage d’une piste de skate
- Journée Street art : festival consacré à l’art urbain avec expo et mur d’expression
Pole Ressource Cohésion Sociale et Territoriale
Journée de lancement du Projet Educatif Global : mise en synergie des acteurs et
partenaires autour de la définition du PEG et de son impact sur le territoire de
l’Agglomération.
Accompagnement des CEMEA sur la journée de lancement

TOTAL

Cout total
du projet
2 900 €

GEA
1 200

1 800€

900€

4 700€

2 100€
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ETAT DES ACQUISITIONS PAR LE G.E.A. AU COURS DE L’ANNEE 2014
Désignation
bien

du

Localisation

Références
cadastrales

Bâtiment

GUICHAINVILL
AB 50 E/ LE VIEIL
C 340
EVREUX

Terrain nu

Evreux

Terrain nu

Evreux

ZA 42-44 -

du Condition
du Identité
cessionnaire d’acquisition

Superficie en Identité
m²
cédant

Montant
T.T.C.

PARC
D’ACTIVITÉS
4 620 000,00 €
DU
LONG
BUISSON
Symbolique
LA
Frais
acte
ROUGEMARE
administratif 15 €

32 000

SCI DE L’AVENIR GEA.

AR 765 et AR 766

880

Commune
d’EVREUX

GEA

AR 637

5589

Commune
d’EVREUX

GEA

CTEU

279 803, 56 €

Gravigny/
Bâtiments et terrains Arnières-surIton

ZA 130- 142
ZB 12-136

18249
17510

EPF Normandie

GEA

Programme
d’action foncière

965 063,54 €

Terrain nu

Gravigny

AE 211

3602

EPF Normandie

GEA

Programme
d’action foncière

121 698, 66 €

Garages démolis

Evreux

AY 69 116 et 121

1134

SAIEM

GEA

ORU

Frais
uniquement
2168,26 €

Terrain nu

Irreville

ZB 54

9514

M Drouard Michel

GEA

Terrain nu

Irreville

ZB 55

1988

Mme
Evelyne

GEA

Drouard

not

Aménagements
pluviaux6659,80 €
protection de la
ressource en eau
1391,60
Aménagements
€+indemnité
pluviauxagriculteur 630€
protection de la
=2021,60€
ressource en eau
TOTAL

5 986 580,76 €
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18
ETAT DES CESSIONS RÉALISÉES EN 2014

Localisation

Terrain

ZD
772-773774-778-777ST SEBASTIEN
776-775-76929 746
DE MORSENT
770-771-768793

Terrain

ZD 85-86-9194-95-99-114GUICHAINVILLE 116-118-120
/
LE
VIEIL XA 63-78-100- 81 774
EVREUX
104-105-115117-118-165167

TOTAL

Références
cadastrales

Superficie

Désignation
du bien

en m²

Identité
cédant

Identité
cessionnaires

Conditions
d’acquisition

Montant
incluse

TVA

GEA

LE LOGEMENT
ZAC
VALLON
FAMILIAL
DE
1 727 286,81€
FLEURI
L’EURE

GEA

SCI TEMPORIS
Parc d’activités du
EVREUX
(ADS
772 871,68€
Long Buisson
NORMANDIE)

2 500 158,49€
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