CONSEIL D’AGGLOMERATION
  
Réunion du MERCREDI 13 FEVRIER
  
Ordre du jour
  
Etude Zones Franches Urbaines – Restitution par l’INSEE Haute-Normandie
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
1 - Parc d’activités de la Rougemare – Cession de terrain à la SCI FC IMMO (SUZUKI – KAWASAKI)
2 - Parc d’activités de la Rougemare - Projet IDD XPERT – Opération de portage immobilier – Cession de terrain
à la SSCV TIXPERT - Convention GEA / EPFN
3 - Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du Bassin d’Evreux (MD3E) – Subvention 2013
4 - Mission locale du Pays d’Evreux et Eure Sud – Subvention 2013
5 - CURSUS – Chantier d’insertion bâtiment « les compagnons du patrimoine » - Subvention 2013
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE
6 - Promotion d’espaces publics numériques – Adhésion à la Charte Netpublic
7 - Déploiement fibre optique – Convention GEA / SFR
TOURISME
8 - EPIC Office de tourisme du Grand Evreux - Subvention 2013
9 - Association l’Abordage – 30ème édition du Festival « le Rock dans tous ses états » - Scène Nationale –
Programmation des animations « les Escapades » - Subventions 2013
10 - Association Objectif Image – Exposition « Mon village s’expose : regards sur… » - Subvention 2013
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
11 - Commune d’Evreux – Rue d’Argence – Lotissement SCI EXELSIA – Convention de rétrocession préalable
12 - Commune des Baux Sainte Croix – Lotissement CIR LOTISSEMENT LOTEXIA – Convention de
rétrocession préalable
13 - Commune de Sacquenville – Rue de Tourneville – Lotissement Le Saint Aubin France Europe Immobilier –
Convention de rétrocession préalable
14 - Développement d’une filière locale bois énergie sur le territoire – Etude – Constitution du comité de pilotage
15 - Amélioration des connaissances naturalistes pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans la
gestion des forêts - Etude – Constitution du comité de pilotage
DEVELOPPEMENT DURABLE
16 - Festival du Film d’environnement « génération durable » - Subvention à l’Association ALEGRA
MOBILITES DURABLES
17 - Mise en œuvre du PDU – Projet vitesse commerciale – Priorité bus aux carrefours à feux et transport
collectif en site propre – Institution d’un fonds de concours aux communes pour les acquisitions foncières liées à
la réalisation du TCSP

18 - Mise en œuvre du PDU – Projet vitesse commerciale – Propriété sise 22 rue du Faubourg Saint Léger à
Evreux - Cession à la ville d’Evreux – Fonds de concours du GEA
EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
19 - Evreux - PRU de la Madeleine – Eure habitat – Réhabilitation de l’immeuble ASPIN– Eco-prêt de 255 000 €
Garantie communautaire
20 - Evreux - PRU de la Madeleine – Eure habitat – Réhabilitation de l’immeuble PEYRESOURDE – Eco-prêt de
980 000 € - Garantie communautaire
21 - Evreux - PRU de la Madeleine – Eure habitat – Résidentialisation de l’immeuble PEYRESOURDE – Prêt
PRU de 80 000 € - Garantie communautaire – Modification du montant de la subvention
22 - Evreux - PRU de Nétreville – Eure habitat – Réhabilitation de l’immeuble FLANDRE – Subvention du GEA
FINANCES
23 - Evreux Volley Ball – Subvention 2013
24 - Comité des œuvres sociales – Association des retraités territoriaux – Subventions 2013
REVENUS ET CHARGES
25 - Commune d’Evreux - Réhabilitation des vestiaires et du terrain d’honneur du stade du 14 juillet - Fonds de
concours du GEA
26 - Commune de Gauville la Campagne - Edification d’un mur de séparation entre le cimetière et les habitations
Fonds de concours du GEA
27 - Commune de la Chapelle du Bois des Faulx - Construction de vestiaires sur le terrain de sport - Fonds de
concours du GEA
28 - Commune d’EMALLEVILLE - Réfection et mise en sécurité de l’arche de l’église - Fonds de concours du
GEA.
29 - Commune de Sacquenville - Agrandissement de l’agence postale - Fonds de concours du GEA
30 - Commune de Saint Sébastien de Morsent - Réhabilitation de l’installation de chauffage et de production
d’eau chaude du gymnase Pierre de Coubertin - Fonds de concours du GEA
31 - Contrat d’agglomération – Etudes techniques et stratégiques pour la réhabilitation de la Halle des
Expositions et du Cadran – Subvention d’équipement du GEA
ADMINISTRATION
32 - Mutualisation de la Direction générale des services techniques - Convention de mise à disposition ville
d’Evreux / Grand Evreux Agglomération
EAU ET ASSAINISSEMENT
33 - Fourniture d’eau potable entre le SIAEP Evreux Nord et le GEA – Convention
34 - Mise en conformité des réseaux d’assainissement - Diagnostic des branchements privés
35 - Bassin d’alimentation des captages (BAC) Iton – Programme d’actions
ELIMINATION ET VALORISATION DES DECHETS
36 - Redevance spéciale - Modification de la convention avec les redevables
37 - Taxe incitative et redevance incitative – Réflexion - Constitution d’un groupe de travail
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