Rouen, le 7 septembre 2012

Le Bureau de la CREA se
lundi 17 septembre 2012, à 17 heures.

réunira,

par

délégation,

à

ROUEN,

le

L'ordre du jour sera le suivant :

1 - PROCES-VERBAUX – ADOPTION

a/ Procès-verbal du 14 mai 2012

b/ Adoption – Procès-verbal du 25 juin 2012

2 - MARCHES PUBLICS – AVENANTS ET DECISIONS DE POURSUIVRE – AUTORISATION DE
SIGNATURE

a/ Délégation au Bureau – Autorisation de signature des avenants et des décisions
à poursuivre aux marchés publics ........................................................................... N° 01

b/ Délégation au Bureau – Autorisation de signature des marchés publics ..................... N° 02

3 - URBANISME ET PLANIFICATION

a/ Urbanisme et planification – Politique du logement – Commune de Rouen –
Participation au fonds de minoration foncière pour l'opération Grammont Ilot 2
de Rouen Habitat ................................................................................................... N° 03

b/ Urbanisme et planification – Politique du logement – Délégation des aides à la
pierre par l'Etat – Programmation du logement social 2012 – Modification –
Approbation........................................................................................................... N° 04
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c/ Urbanisme et planification – Politique du logement – Soutien à la production de
logements – Commune de Maromme – Production de 99 logements sociaux –
rue des Martyrs de la Résistance – Versement d'une aide financière à Quevilly
Habitat – Autorisation ............................................................................................ N° 05

d/ Urbanisme et planification – Politique du logement – Soutien à la production de
logements – Commune de Petit-Quevilly – Production de 94 logements sociaux
rue Auguste Blanqui et rue du Président Kennedy – Versement d'une aide
financière à Quevilly Habitat – Autorisation.............................................................. N° 06

e/ Urbanisme et planification – Politique du logement – Soutien à la réhabilitation
de logements – Commune de Déville-lès-Rouen – Réhabilitation de
80 logements sociaux – Groupe le Cailly, Immeuble B – Versement d'une aide
financière à Habitat 76 – Autorisation...................................................................... N° 07

f/ Urbanisme et planification – Politique du logement – Soutien à la réhabilitation
du parc social – Commune de Saint-Etienne-du-Rouvray – Réhabilitation de
78 logements sociaux – Immeuble Morvan – Versement d'une aide financière –
au Foyer Stéphanais – Autorisation ......................................................................... N° 08

g/ Urbanisme et planification – Soutien à la production de logements – Commune
de Rouen – Production de 50 logements sociaux – Avenue Aristide Briand –
Versement d'une aide financière à Habitat 76 – Autorisation..................................... N° 09

h/ Urbanisme et planification – Soutien à la production de logements – Commune
de Rouen – Production de 65 logements sociaux – Rue Saint-Julien –
Versement d'une aide financière à Quevilly Habitat – Autorisation............................. N° 10

i/

Urbanisme
et
planification
–
Urbanisme
–
Commune
de
Roncherolles-sur-le-Vivier – Révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) –
Elaboration du Plan Local de l'Urbanisme (PLU) – Participation financière –
Autorisation ........................................................................................................... N° 11

j/ Urbanisme et planification – Urbanisme – Commune de Tourville-la-Rivière –
Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) – Participation financière –
Autorisation ........................................................................................................... N° 12

k/ Urbanisme et planification – Urbanisme – Commune de Tourville-la-Rivière –
Révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) – Participation financière –
Autorisation ........................................................................................................... N° 13
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4 - DEVELOPPEMENT DURABLE

a/ Développement durable – Développement économique – Association pour le
Développement Economique de l'Agglomération Rouennaise (ADEAR) –
Organisation de la manifestation BIG Talents – Versement d'une subvention :
autorisation – Convention à intervenir : autorisation de signature ............................. N° 14

b/ Développement durable – Développement économique – Association Valmaris –
Organisation du 43ème séminaire de la European Safety and Reliability Data
Association (ESReDa) – Versement d'une subvention : autorisation........................... N° 15

c/ Développement durable – Développement économique – Création
d'entreprises – Participation financière aux fonds de prêts d'honneur –
Association ROUEN INITIATIVE – Convention à intervenir : autorisation de
signature ............................................................................................................... N° 16

d/ Développement durable – Développement économique – Société Française
d'Electrophorèse et d'Analyse Protéomique – Congrès annuel – Attribution
d'une subvention : autorisation ............................................................................... N° 17

e/ Développement durable – Droits des Femmes – Colloque CIDFF 76 / La CREA
"Femmes et Création d'activités" – Attribution d'une subvention à l'association
"Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de
Seine-Maritime" – Convention à intervenir : autorisation de signature ....................... N° 18

f/ Développement durable – Emploi et insertion par l'économique – Economie et
Innovations sociales – Convention partenariale avec les Services de l'Etat
couvrant le territoire de la CREA dans le cadre du soutien à la mise en oeuvre
de clauses sociales dans les marchés publics : autorisation de signature ................... N° 19

g/ Développement durable – Emploi et insertion par l'économique – Economie et
Innovations sociales – Subvention à Interm'Aide Emploi pour le développement
de son activité – Convention à intervenir : autorisation de signature ......................... N° 20

h/ Développement durable – Environnement – Charte Forestière de Territoire –
Réflexion pédagogique sur la création d'une cabane en bois local sur le site de
la Maison des Forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray – Convention à intervenir
avec l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Normandie : autorisation de
signature ............................................................................................................... N° 21
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i/

Développement durable – Politique de la Ville – Programmation
intercommunale annuelle du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) au
territoire rouennais – Mise en oeuvre de l'action "Maîtrise d'Oeuvre Urbaine et
Sociale" (MOUS) – Subvention 2012 – Versement – Conventions à intervenir :
autorisation de signature ........................................................................................ N° 22

j/ Développement durable – Seine Biopolis – Aménagement d'une pépinière
définitive – Subvention : versement – Autorisation................................................... N° 23

k/ Développement durable – Tourisme – Grands Evénements Culturels –
Association Normandie Impressionniste Festival 2013 – Attribution d'une
subvention sur le budget 2012 – Convention à intervenir : autorisation de
signature ............................................................................................................... N° 24

l/

Développement durable – Tourisme – Label Villes et Pays d'art et d'histoire –
Convention à intervenir avec l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de
Normandie : autorisation de signature..................................................................... N° 25

m/ Développement durable – Tourisme – Label Villes et Pays d'art et d'histoire –
Programme d'actions 2012 – Demande de subvention auprès de la DRAC
Haute-Normandie – Autorisation ............................................................................. N° 26

5 - SERVICES PUBLICS AUX USAGERS

a/ Services publics aux usagers – Collecte et valorisation des déchets ménagers et
assimilés – Collecte, tri et valorisation des textiles d'habillement, du linge et des
chaussures (TLC) – Convention de prestation à intervenir avec "Solidarité
Textiles" : autorisation de signature ........................................................................ N° 61

b/ Services publics aux usagers – Collecte et valorisation des déchets ménagers et
assimilés – Programme local de Prévention des Déchets – Convention de
partenariat intervenue avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat –
Prolongation du délai ............................................................................................. N° 27

c/ Services publics aux usagers – Eau et Assainissement – Assainissement –
Prestations de levés topographiques et foncières – Marché à bons de
commande – Autorisation de signature.................................................................... N° 28

d/ Services publics aux usagers – Eau et Assainissement – Assainissement –
Travaux de localisation des réseaux – Marché à bons de commande attribué à
la Sté GILBERT LEMOINE et Cie : autorisation de signature ....................................... N° 29
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e/ Services publics aux usagers – Eau et Assainissement – Bassins versants et
gestion de l'eau dans la boucle d'Anneville – Captage de Bardouville –
Lancement de la procédure de révision de la Déclaration d'Utilité Publique
(DUP) et protection de l'Aire d'Alimentation du Captage (AAC) – Autorisation ............ N° 30

6 - PETITES COMMUNES

a/ Petites communes – Communes de moins de 4 500 habitants : Boos –
Agrandissement et réhabilitation de la Mairie – Fonds d'Aide à
l'Aménagement – Versement – Budget 2012 – Convention financière à
intervenir : autorisation de signature....................................................................... N° 31

b/ Petites communes – Communes de moins de 4 500 habitants : Freneuse –
Travaux d'éclairage public – Fonds d'Aide à l'Aménagement – Versement –
Budget 2012 – Convention financière à intervenir : autorisation de signature ............ N° 32

c/ Petites communes – Communes de moins de 4 500 habitants :
Hautot-sur-Seine – Travaux de réfection rue du Rouage – Fonds d'Aide à
l'Aménagement – Versement – Budget 2012 – Convention financière à
intervenir : autorisation de signature....................................................................... N° 33

d/ Petites communes – Communes de moins de 4 500 habitants :
Le Mesnil-sous-Jumièges – Travaux d'isolation d'un logement communal,
d'aménagement du cimetière et achats d'équipements – Fonds d'Aide à
l'Aménagement – Versement – Budget 2012 – Convention financière à
intervenir : autorisation de signature....................................................................... N° 34

e/ Petites communes – Communes de moins de 4 500 habitants : Montmain –
Travaux de réfection du chemin de la Messe, travaux d'aménagement du
cimetière et aménagements paysagers – Fonds d'Aide à l'Aménagement –
Versement – Budget 2012 – Convention financière à intervenir : autorisation de
signature ............................................................................................................... N° 35

f/ Petites communes – Communes de moins de 4 500 habitants : Orival – Travaux
de sécurisation et mise en valeur du patrimoine touristique de la RD 18 – Fonds
d'Aide à l'Aménagement – Versement – Budget 2012 – Convention financière à
intervenir : autorisation de signature....................................................................... N° 36

g/ Petites communes – Communes de moins de 4 500 habitants :
Quèvreville la Poterie – Travaux de réhabilitation de la salle des Chèvrevillais,
du groupe scolaire et acquisitions communales – Fonds d'Aide à
l'Aménagement – Versement – Budget 2012 – Convention financière à
intervenir : autorisation de signature....................................................................... N° 37
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7 - ANIMATION – SPORT – CULTURE – JEUNESSE

a/ Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Enseignement supérieur – Université –
Manifestation "nuit des chercheurs" – Versement d'une subvention :
autorisation ........................................................................................................... N° 38

b/ Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Partenariats internationaux – Réalisation
d'un forage équipé pour l'accès à l'eau potable du village de Loum Pensiaka
(Burkina Faso) – Partenariat avec l'association X'Nature France Burkina Faso de
Canteleu – Convention type à intervenir – Approbation – Autorisation de
signature ............................................................................................................... N° 39

c/ Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique culturelle – Animation locale –
Centre d'archives patrimoniales – Fixation d'un prix de l'ouvrage "Blin & Blin :
150 ans d'une aventure industrielle à Elbeuf (1827-1975)" ....................................... N° 40

d/ Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique culturelle – Animation locale –
Maison des Jeunes et de la Culture de la Région d'Elbeuf – Versement de
subvention 2012 – Convention financière triennale du 20 décembre 2010 –
Avenant n° 5 : autorisation de signature ................................................................. N° 41

e/ Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique culturelle – Animation locale –
Opération "Prix des lecteurs en Seine" – Organisation – Attribution de
subvention 2012 à l'association Lire en Seine – Autorisation ..................................... N° 42

f/ Animation-Sport-Culture-Jeunesse
–
Politique
culturelle
–
Festival
"NormandieBulle" – Versement d'une subvention – Convention à intervenir :
autorisation de signature ........................................................................................ N° 43

g/ Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Promotion intercommunale de la
jeunesse – Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Education
Populaire de Haute-Normandie (CRAJEP) – Action de mise en réseau des
associations "jeunesse" ouvrant sur le territoire de la CREA – Attribution d'une
subvention au titre de l'année 2012 – Convention à intervenir : autorisation de
signature ............................................................................................................... N° 44
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8 - DEPLACEMENTS

a/ Déplacements – Exploitation du réseau de transports en commun –
Accroissement de la capacité du tramway – Equipement de l'atelier-dépôt –
Marché de distribution de sable attribué à ESAM – Exonération de pénalités de
retard – Autorisation .............................................................................................. N° 45

b/ Déplacements – Exploitation du réseau de transports en commun – Convention
de superposition de gestion intervenue avec la ville de Rouen – Avenant n° 1 :
autorisation de signature ........................................................................................ N° 46

c/ Déplacements – Exploitation du réseau de transports en commun – Convention
de transfert et de superposition de gestion intervenue avec la ville de
Grand-Quevilly – Avenant n° 2 : autorisation de signature........................................ N° 47

d/ Déplacements – Exploitation du réseau de transports en commun – Plan de
Déplacements d'Entreprise (PDE) – Convention à intervenir avec la Direction
Régionale du Service Médical de Normandie (DRSM) et la TCAR : autorisation
de signature .......................................................................................................... N° 48

e/ Déplacements – Infrastructures du réseau de transports en commun –
Ligne 7 : travaux – Commission d'Indemnisation des Activités Economiques
ayant subi des préjudices d'exploitation liés aux travaux (acceptation) –
Protocole transactionnel : autorisation..................................................................... N° 50

f/ Déplacements – Infrastructures du réseau de transports en commun –
Ligne 7 : travaux – Commission d'indemnisation des activités économiques
ayant subi des préjudices d'exploitation liés aux travaux (acceptation) –
Protocole transactionnel : autorisation..................................................................... N° 49

g/ Déplacements – Modes doux – Plan Agglo Vélo – Réseau structurant
communautaire – Commune d'Oissel – Réalisation d'un aménagement cyclable
rue Pierre et Marie Curie – Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage à
intervenir avec la commune : autorisation de signature ............................................ N° 51

h/ Déplacements – Modes doux – Réseau structurant communautaire – Commune
de Malaunay – Réalisation d'un aménagement cyclable Vallée du Cailly –
Convention de superposition d'affectation du domaine public et d'entretien à
intervenir avec la commune : autorisation de signature ............................................ N° 52
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9 - FINANCES

a/ Finances – Gestion du patrimoine immobilier – Développement économique –
CREAPARC la Plaine de la Ronce – Commune de Saint-Martin-du-Vivier –
Cession d'une parcelle de terrain à la société IPM – Promesse de vente – Acte
authentique : autorisation de signature ................................................................... N° 53

b/ Finances – Gestion du patrimoine immobilier – Commune de Canteleu –
Cession de terrain à Mme BREBION – Acte notarié à intervenir : autorisation de
signature ............................................................................................................... N° 54

c/ Finances – Gestion du patrimoine immobilier – Eau et assainissement –
Assainissement – Commune de Quévreville-la-Poterie – Résiliation partielle de
bail-indemnisation – Acte notarié à intervenir avec M. Jean-Baptiste HARDY :
autorisation de signature ........................................................................................ N° 55

d/ Finances – Gestion du patrimoine immobilier – Eau et assainissement –
Commune d'Oissel – Acquisition de terrain – Acte notarié à intervenir avec
Mlle Marie-Antoinette LAMBERT : autorisation de signature ....................................... N° 56

e/ Finances – Gestion du patrimoine immobilier – Eau et assainissement – Mission
d'étude d'impact foncier et agricole – Négociation de transactions immobilières
et d'échanges amiables – Convention de concours technique à intervenir avec
la SAFER : autorisation de signature........................................................................ N° 57

f/ Finances – Personnel – Détermination des ratios promus-promouvables
d'avancement à l'échelon spécial de certains grades de la catégorie C –
Autorisation ........................................................................................................... N° 58

g/ Finances – Personnel – Participation à la 23ème convention nationale de
l'intercommunalité – Mandat spécial – Autorisation .................................................. N° 59

h/ Finances – Personnel – Recrutement d'un agent non titulaire – Autorisation .............. N° 60
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