Conseil Communautaire
  
Réunion du 29 avril 2014
  
Ordre du Jour
  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1 - Commission d’appel d’offres – Composition (scrutin de liste)
2 - Commission de délégation de service public – Composition (scrutin de liste)
3 - Fonctionnement du Garage - Désignation du membre titulaire et du membre suppléant du GEA à la
Commission d'Appel d'Offres du groupement de commande
4 - SETOM – Désignation des représentants du GEA (10 titulaires et 10 suppléants)
5 - Office de Tourisme du Grand Evreux– Conseil d’Administration (10 titulaires et 5 suppléants)
6 - Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du Bassin d’Evreux (MD3E) – Conseil d’administration (2 titulaires et
2 suppléants)
7 - Mission locale – Conseil d’administration (1 titulaire et 1 suppléant)
8 - Association Régie des Quartiers – Représentation du GEA au sein du Conseil d’administration (2
représentants)
9 - Association CURSUS – Désignation du représentant du GEA au sein du Conseil d’administration (1
représentant)
10 - Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion et de ses formations spécialisées – Désignation
du représentant du Grand Evreux Agglomération (1 titulaire et 1 suppléant)
11 - Eure Aménagement Développement (EAD) – Désignation d’un représentant du GEA
12 - CROUS – Conseil d’administration – Désignation du représentant du GEA
13 - IUT – Conseil d’institut – Désignation des représentants du GEA (1 titulaire et 1 suppléant)
14 - Agro Hall – Désignation d’un représentant du GEA
15 - Agence Régionale de Santé – Conseil de surveillance du Centre Hospitalier Eure-Seine – Conseil de
surveillance du Nouvel Hôpital de Navarre – Désignation des représentants du GEA (1 pour le CH Eure Seine
et 2 pour l’Hôpital de Navarre)
FINANCES
16 - Budget Primitif 2014
16 bis – Fiscalité locale - Motion
17 - Exercice 2014 – Budget Primitif – Modification Révision d’AP/CP et d’AE/CP - Création d’une AP/CP pour
les travaux de protection des captages d’Arnières
18 - Budget primitif 2014 - Vote du taux de la Taxe sur le foncier bâti, non bâti, de la Taxe d’habitation, de la
Cotisation Foncière des Entreprises - Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

19 - Budget Principal - Reprise de subventions d’équipement transférables
20 - Recouvrement de créances impayées – Autorisation permanente donnée au comptable pour engager des
poursuites
REVENUS ET CHARGES
21 - Monsieur le Trésorier Principal d’Evreux Municipale - Indemnité de conseil
22 – Titulaires de mandats locaux - Indemnités de fonction
PERSONNEL
23 - Tableau des effectifs – Mise à jour suite aux Commissions Administratives Paritaires (CAP)
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
24 - Mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement Economique (PSDE) - Cosméto’Lab - Création
d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) - Modification de la délibération du 7 janvier 2014
25 - Mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement Economique (PSDE) – Cluster « Santé active » Création d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) - Modification de la délibération du 7 janvier 2014
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
26 -Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Angerville la Campagne – Arrêt du projet – Avis du GEA
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