Conseil Communautaire
  
Réunion du 22 MAI 2014
  
Ordre du Jour
  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1 - Attributions du Conseil – Proposition de délégations au Bureau communautaire
2 - Commissions – Institution et règles de fonctionnement
3 - Collèges et lycées – Représentation du GEA (1 titulaire et 1 suppléant par établissement)
4 - Fonctionnement du Garage - Commission d'Appel d'Offres du groupement de commande Désignation du représentant titulaire et du représentant suppléant du GEA (nécessairement membres de la
CAO du GEA)
5 - ATOUMOD billettique – CAO du groupement de commandes – Désignation du représentant titulaire et du
représentant suppléant du GEA (nécessairement membres de la CAO du GEA)
6 - Office de Tourisme du Grand Evreux – Comité de Direction - Désignation des 9 membres titulaires socioprofessionnels et 5 suppléants
REVENUS ET CHARGES
7 - Subventions aux associations - Complément aux montants attribués en janvier 2014
8 - Organisation d’un évènement national au profit de la filière santé « Outsourcing in Drug Devlopment –
ODD » Subvention 2014
9 - Organisation de la Fête de la Science 2014 – Partenariat GEA / Maison de l’Enfance et des Découvertes Subvention
10 - Soutien à la vie étudiante – Subventions 2014
ATTRACTIVITE ECONOMIQUE & EMPLOI
11 - Parc d’activités du Long Buisson 1 - Achat vente de l’ensemble immobilier Phone Avenir - Versement du
solde du prix d’acquisition - Modification des délibérations 23 du 27/06/2013 et 23 du 20/02/2014
EQUILIBRE SOCIAL ET TERRITORIAL DE l’HABITAT
12 - Aides à l’habitat privé – Participation sur fonds propres du GEA – Primes et subventions sur travaux et
fonds d’aide à la rénovation technique
EAU ET ASSAINISSEMENT
13 - Commune d’Angerville la campagne – Réseaux d’eaux usées et poste de refoulement – Demande de
subventions – Modification de la délibération n°48 du 14 décembre 2011
14 - Commune de Normanville - Eaux pluviales - Convention de rejet
15 - Société de Diffusion de Produits de Parfumerie (SDPP) - Bail emphytéotique Ville d’Evreux/SDPP Servitude de passage de réseaux SDPP/GEA
16 - Ville d’EVREUX - Poste de refoulement et bassin de stockage restitution - Acquisition de la parcelle AH
637 - Constitution d’une servitude de passage

