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DECISIONS DU BUREAU DU 4 MARS 2013
Transport
Signature d’un PDA (Plan de Déplacements Administration) entre la CREA
et la Ville de Mont-Saint-Aignan
La CREA et la Ville de Mont-Saint-Aignan vont conclure un Plan de déplacements administration.
Objectif : encourager les 340 agents de la Ville de Mont-Saint-Aignan à se déplacer autrement
qu’en voiture pour leurs trajets domicile-travail et professionnels.
Ce plan comprend de nombreuses actions en faveur des transports en commun, du vélo et de la
marche. La CREA s’engage à prendre en charge à hauteur de 15% l’abonnement de transport en
commun du réseau Astuce souhaité par l’agent (Sesame 365 jours, 31 jours, demi-tarif 365 et 31
jours), l’employeur participant ensuite à hauteur de 50% sur le montant restant. Ainsi avec la prise en
charge de 50% de l’abonnement de l’employeur à laquelle s’ajoutent les 15% de réduction de la
CREA, le salarié ne doit débourser que 17,60 euros par mois avec un abonnement annuel (au lieu de
41,50 euros en tarif normal). La CREA propose également d’accorder le tarif réduit pour la location
de Velo’r classiques, pliants ou à assistance électrique.
Il s’agit du 27e PDE (Plan de Déplacements des Entreprises) /PDA réalisé par la CREA, regroupant au
total plus de 23 000 salariés dont 3000 d’entre eux sont abonnés au réseau Astuce de la CREA
(13%). Ce taux de 13%, qui est supérieur au ratio nombre d’abonnés / salariés au global dans la CREA,
prouve que les actions mises en place dans le cadre d’un plan de déplacement sont efficaces et
parviennent à convaincre les salariés à adopter les transports en commun.

Environnement
Diagnostic sur le foncier agricole
La CREA accorde une grande importance à la préservation
des espaces agricoles périurbains, nécessaires au
développement économique, à la préservation de
l’environnement, au cadre de vie des habitants et au lien
social. La CREA soutient cette économie locale : les projets
d’installation ou de diversification en filière courte, l’appui
aux réseaux de producteurs commercialisant leurs produits sur le territoire et par la préservation du
foncier agricole. Dans cette perspective, la CREA souhaite mesurer les évolutions des structures
agricoles de son territoire à 10 ans, afin d’anticiper la disparition éventuelle de petites exploitations

agricoles et d’encourager le développement de projets en faveur d’une agriculture périurbaine
répondant aux enjeux locaux. Cette démarche de diagnostic mené en partenariat entre la CREA, la
chambre d’agriculture et la SAFER répond à plusieurs objectifs :
- repérer les exploitations pouvant connaître des difficultés de succession
- identifier les structures pouvant contribuer au développement d’une économie de proximité
Après analyse, des pistes d’actions seront proposées.
Budget du diagnostic : 32 970 euros (16 485 euros CREA, 8925 SAFER et 7560 Chambre d’agriculture).
Jeunesse

Subvention de la CREA de 15 000 euros au CRIJ de Haute-Normandie pour le service job et
le forum « Jobs d’été »
Depuis 12 ans, le CRIJ Haute-Normandie informe les jeunes à la recherche d’un job (job d’été, job
test, job alimentaire…). Le guide « trouver un job » édité annuellement contient toutes les
informations pratiques sur le droit du travail, la façon d’organiser sa recherche de job, les secteurs
qui recrutent, comment faire pour partir travailler à l’étranger. En 2012, 22 000 guides ont été
distribués dans l’ensemble des communes de la CREA.
Pour compléter ses offres de service, chaque année le CRIJ propose, sur une journée, au mois d’avril,
le forum « jobs d’été » dont les objectifs sont multiples :
- conseil en droit du travail, organisation de la recherche d’emploi, aide à la présentation des CV et
des entretiens
- présence d’employeurs et mise en relation directe des jeunes avec ceux-ci
- consultation des offres sur place
En 2012, le forum a accueilli 2010 jeunes et proposé un total de 4260 offres dont 500 sur notre
territoire par des employeurs présents lors de cette journée. En raison de son bilan très positif, la
CREA propose de soutenir à nouveau l’opération à hauteur de 15 000 euros destinés à financer le
service jobs et le forum « jobs d’été » qui aura lieu le 5 avril 2013 à la halle aux toiles à Rouen.
Emploi
Convention de partenariat avec la Ville d’Elbeuf pour la mise en œuvre des clauses d’insertion dans
les marchés publics
La CREA mène de nombreuses actions pour favoriser l’emploi des personnes handicapées sur son
territoire. Elle inclut des clauses d’insertion dans les marchés publics et soutient l’activité des
établissements (ESAT/EA) en leur confiant de nombreuses missions (nettoyage de locaux, entretien
des espaces verts, réalisation de composteurs bois…). La CREA conseille également d’autres
collectivités et communes dans la mise en place de clauses d’insertion. La Ville d’Elbeuf sur Seine a
ainsi sollicité une assistance technique et juridique de la CREA. La CREA propose de signer une
convention de partenariat pour accompagner la Ville dans cette démarche.
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