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 Rouen, le 6 octobre 2014 
 
 
 
 Le Bureau de la CREA se réunira, par délégation, à ROUEN, le  
lundi 13 octobre 2014, à 17 heures. 
 
 L'ordre du jour sera le suivant : 
 
 
 

1 - MARCHES PUBLICS – DELEGATION AU BUREAU 

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

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

2 - URBANISME ET PLANIFICATION  

a/  Urbanisme et planification  – Politique de l'habitat – Délégation des aides  
à la pierre par l'Etat – Programmation du logement social 2014-2015 – 
Modification : approbation .....................................................................................  N° 03 

3 - DEVELOPPEMENT DURABLE 

a/  Développement durable – Développement de l'usage du vélo – Commune de 
Grand-Quevilly – Aménagements cyclables avenue Georges Braque – 
Attribution d'un fonds de concours – Convention financière à intervenir : 
autorisation de signature .......................................................................................  N° 04 

b/  Développement durable – Développement de l'usage du vélo – Commune de 
Grand-Quevilly – Aménagements cyclables avenue Roosevelt et rue Rimbaud – 
Attribution d'un fonds de concours – Convention financière à intervenir : 
autorisation de signature .......................................................................................  N° 05 
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c/  Développement durable – Développement de l'usage du vélo – Commune de 
Rouen – Aménagement cyclable Boulevard Gambetta – Attribution d'un fonds 
de concours – Convention financière à intervenir : autorisation de signature ............  N° 06 

d/  Développement durable – Développement de l'usage du vélo – Commune de 
Rouen – Aménagements cyclables – Attribution d'un fonds de concours – 
Convention financière à intervenir : autorisation de signature ..................................  N° 07 

e/  Développement durable – Développement de l'usage du vélo – Commune de 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf – Aménagements cyclables dans le centre-ville – 
Attribution d'un fonds de concours – Convention financière à intervenir : 
autorisation de signature .......................................................................................  N° 08 

f/  Développement durable – Développement de l'usage du vélo – Commune de 
Sotteville-lès-Rouen – Aménagement cyclable Grande rue de Quatre Mares – 
Attribution d'un fonds de concours – Convention financière à intervenir : 
autorisation de signature .......................................................................................  N° 09 

g/  Développement durable – Développement économique – Actions de promotion 
et d'animation économique du territoire – Ordre des avocats au barreau de 
Rouen – 2èmes Assises du droit du sport – Versement d'une subvention ..................  N° 10 

h/  Développement durable – Economie sociale et solidaire – Subvention à l'Agence 
pour le Développement Régional de l'Economie Sociale et Solidaire (ADRESS) 
dans le cadre de son pôle Création/Développement – Convention à intervenir : 
autorisation de signature .......................................................................................  N° 11 

i/  Développement durable – Economie sociale et solidaire – Subvention à 
l'association Tout pour la Couture pour la création d'un café couture – 
Convention à intervenir : autorisation de signature .................................................  N° 12 

j/  Développement durable – Economie sociale et solidaire – Subvention pour 
l'organisation d'un handicafé par l'association l'ADAPT : autorisation de 
signature ..............................................................................................................  N° 13 

k/  Développement durable – Education à l'environnement – Eco-mobilité 
citoyenne – Convention de prêt d'une flotte de vélos à usage scolaire et 
périscolaire : autorisation de signature ...................................................................  N° 14 

l/  Développement durable – Organisation d'un forum d'experts en partenariat 
avec Libération – Convention à intervenir : autorisation de signature .......................  N° 15 
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m/ Développement durable – Tourisme vert – Balisage de l'itinéraire de randonnée 
équestre La chevauchée en Vallée de Seine – Demande de subvention auprès 
du Département de Seine-Maritime : autorisation ...................................................  N° 16 

n/  Développement durable – Zones d'activités économiques – Commune de Cléon 
– Zone d'activités du Moulin IV – Enquête d'utilité publique et enquête 
parcellaire conjointes – Approbation des conclusions du rapport du commissaire 
enquêteur ............................................................................................................  N° 17 

4 - SERVICES PUBLICS AUX USAGERS 

a/  Services publics aux usagers – Collecte et traitement des déchets ménagers – 
Programme Local de Prévention des Déchets – Accord cadre intervenu avec 
l'ADEME – Convention année 4 : autorisation de signature ......................................  N° 18 

b/  Services publics aux usagers – Collecte et traitement des déchets ménagers – 
Renouvellement de la convention pour la collecte et la rénégération des huiles 
minérales usagées, des liquides de refroidissement et des filtres à huiles et à 
gasoil – Autorisation de lancement – Délégation du Président ..................................  N° 19 

c/  Services publics aux usagers – Eau et assainissement – Réparation du Pont 
Mathilde à Rouen – Canalisation d'eaux usées – Abrogation de la délibération 
n° B140331 du 23 juin 2014 – Convention à intervenir avec le Département de 
Seine-Maritime : autorisation de signature ..............................................................  N° 20 

5 - ANIMATION – SPORT – CULTURE – JEUNESSE 

a/  Animation – Sport – Culture – Jeunesse – Enseignement supérieur, université, 
vie étudiante – IDEFI Innovente-e – Institut National des Sciences Appliquées 
de Rouen (INSA) – Manifestation 48h pour faire émerger des idées – 
Versement d'une subvention : autorisation .............................................................  N° 21 

b/  Animation – Sport – Culture – Jeunesse – Equipements culturels – Le Panorama 
XXL – Conception des expositions accompagnant les thèmes des panoramas 
Rome 312 et Amazonie – Contrat à intervenir : autorisation de signature .................  N° 22 

c/  Animation – Sport – Culture – Jeunesse – Equipements sportifs – Construction 
d'un complexe sportif à Caudebec-lès-Elbeuf – Lancement des consulations 
appropriées – Signature des marchés correspondants : autorisation .........................  N° 23 
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6 - MOBILITE DURABLE 

a/  Mobilité durable – Exploitation du réseau de transports en commun – 
Commune de Rouen – Aménagement des lignes FAST – Quais hauts rive droite 
– Convention à intervenir avec la Ville : autorisation de signature ............................  N° 24 

b/  Mobilité durable – Exploitation du réseau de transports en commun – Plan de 
Déplacements Inter Entreprises (PDIE) des commerçants et artisans de Rouen 
– Modification de la convention-type à intervenir avec l'employeur, l'ACAR, 
TCAR et la régie des TAE : autorisation de signature ...............................................  N° 25 

c/  Mobilité durable – Plan CREA'VENIR – Poursuite du déploiement du réseau 
d'infrastructures de charge – Etudes pré-opérationnelles – Convention à 
intervenir avec Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) : autorisation 
de signature .........................................................................................................  N° 26 

d/  Mobilité durable – Plan de Déplacements Urbains – Pôles d'échanges aux 
abords des gares ferroviaires – Gare de Rouen Rive Droite – Etude – 
Convention de groupement de commandes avec la Ville de Rouen – Avenant à 
intervenir : autorisation de signature ......................................................................  N° 27 

e/  Mobilité durable – Voirie – Entretien de la voirie, de l’éclairage public, des feux 
tricolores et de la signalisation – Marchés à bons de commandes : autorisation 
de signature ........................................................................................................... N° 38 

f/  Mobilité durable – Voirie – Etudes de reconnaissances géotechniques, 
d'hydrologie et d'hydrogéologie – Recherche d'amiante et de HAP – 
Renouvellement – Marché de prestations intellectuelles : autorisation de 
signature ..............................................................................................................  N° 28 

7 - FINANCES 

a/  Finances – Gestion du patrimoine immobilier – Commune d'Anneville-
Ambourville – Cession à la commune de parcelles – Acte notarié : autorisation 
de signature .........................................................................................................  N° 29 

b/  Finances – Gestion du patrimoine immobilier – Commune d'Anneville-
Ambourville – Cession d'une parcelle foncière à M. MONTEIRO – Acte notarié à 
intervenir : autorisation de signature ......................................................................  N° 30 
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c/  Finances – Gestion du patrimoine immobilier – Commune de Caudebec-lès-
Elbeuf – CREAPARC le Clos Allard – Cession de la parcelle AC 283 à la SCI 
OPALE – Acte notarié à intervenir : autorisation de signature ...................................  N° 31 

d/  Finances – Gestion du patrimoine immobilier – Commune de Rouen –  
Eco-quartier Flaubert – Acquisition du terrain d'assiette et adjacents du  
hangar 108 – Acte à intervenir avec le GPMR : autorisation de signature ..................  N° 32 

e/  Finances – Gestion du patrimoine immobilier – Commune de Saint-Aubin-
Epinay – Acquisition de terrain à Madame et Monsieur MARIE – Acte notarié à 
intervenir : autorisation de signature – Abrogation partielle de la délibération 
du 26 mai 2008 ....................................................................................................  N° 33 

f/  Finances – Gestion du patrimoine immobilier – Commune de Saint-Etienne-du-
Rouvray – Division en volume de Seine Ecopolis – Acte notarié à intervenir : 
autorisation de signature .......................................................................................  N° 34 

g/  Finances – Gestion du patrimoine immobilier – Commune d'Oissel – Eau et 
assainissement – Acquisition de terrain à Mlle Marie-Antoinette LAMBERT – 
Acte notarié à intervenir : autorisation de signature – Indemnisation au profit 
de l'exploitant Mr Daniel COURAGE : autorisation – Abrogation de la 
délibération du 17 septembre 2012 ........................................................................  N° 35 

h/  Finances – Gestion du patrimoine immobilier – Port de plaisance Bassin  
Saint Gervais – Avenant n° 4 à la convention d'occupation temporaire entre la 
CREA et le Grand Port Maritime de Rouen : autorisation de signature ......................  N° 36 

i/  Finances – Ressources Humaines – Mise à disposition d'un agent de la CREA 
auprès de la SPL CREA Aménagement – Convention à intervenir avec la SPL – 
Approbation – Autorisation de signature .................................................................  N° 37 

 
 


