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 Rouen, le 10 novembre 2011 
 
 
 
 Le Bureau de la CREA se réunira, par délégation, à ROUEN, le  
lundi 21 novembre 2011, à 17 heures. 
 
 L'ordre du jour sera le suivant : 
 
 
 

1 - PROCES-VERBAUX – ADOPTION 

a/  Procès-verbal du 8 juillet 2011 

b/  Procès-verbal du 19 septembre 2011 

c/  Procès-verbal du 17 octobre 2011 

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

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

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

3 - URBANISME ET PLANIFICATION  

a/  Urbanisme et planification – Aménagement des bords de Seine – Modalités de 
mise à disposition du public de l'étude d'impact suite à l'avis émis par l'autorité 
administrative sur le projet .....................................................................................  N° 03 
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b/  Urbanisme et planification – Ecoquartier Flaubert – Aménagement des bords de 
Seine à Rouen 1ère phase 2013 – Marché de travaux – autorisation de signature 
des marchés ..........................................................................................................  N° 04 

c/  Urbanisme et planification – Habitat – Politique du logement – Délégation des 
aides à la pierre par l'Etat – Modification de la programmation du logement 
social 2011 – Approbation ......................................................................................  N° 05 

d/  Urbanisme et planification – Plan d'Action Foncière – Commune de Caudebec-
lès-Elbeuf – Cession de parcelles portées par l'Etablissement Public Foncier 
(EPF) de Normandie – Autorisation .........................................................................  N° 06 

4 - DEVELOPPEMENT DURABLE 

a/  Développement durable – Développement économique – Aide à l'immobilier 
d'entreprise – Attribution d'une subvention à la sci JBLC au bénéfice de la 
sa SNT-DURIEZ – Convention à intervenir : autorisation de signature .......................  N° 07 

b/  Développement durable – Développement économique – Aide à l'immobilier 
d'entreprise – Attribution d'une subvention à la snc Natiocrédimurs au bénéfice 
de la sas FAC LOGISTIQUE – Convention à intervenir : autorisation de 
signature...............................................................................................................  N° 08 

c/  Développement durable – Développement économique – Réfection partielle de 
la toiture d'un hangar à l'aéroport de Rouen Vallée de Seine – Convention 
d'assistance technique avec le Syndicat mixte de gestion de l'aéroport Rouen 
Vallée de Seine – autorisation de signature..............................................................  N° 09 

d/  Développement durable – Egalité des chances et lutte contre les 
discriminations – Colloque Diver(c)ités 2011 – Demande de participations 
financières auprès de l'ACSE – Autorisation .............................................................  N° 10 

e/  Développement durable – Emploi et insertion par l'économique – Convention 
partenariale avec l'agence régionale de l'innovation SEINARI – Autorisation de 
signature...............................................................................................................  N° 11 

f/  Développement durable – Emploi et insertion par l'économique – Subvention à 
l'association Carrefours pour l'Emploi pour l'organisation du 8ème forum pour 
l'emploi "Les Emplois en Seine" – Convention à intervenir : autorisation de 
signature...............................................................................................................  N° 12 
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g/  Développement durable – Environnement – Maison des Forêts – Convention de 
mise à disposition des Maisons des Forêts (SER / Darnétal / Orival) ..........................  N° 13 

h/  Développement durable – Pôle de proximité d'Elbeuf – Solidarité locale – CAF – 
Contrat Enfance Jeunesse – Autorisation de signature..............................................  N° 14 

i/  Développement durable – Seine-Sud – Déconstruction partielle du site 
Yorkshire à Oissel – Convention signée avec l'EPF de Normandie au titre de la 
politique régionale de résorption des friches – Avenant n° 1 : autorisation de 
signature...............................................................................................................  N° 15 

5 - SERVICES PUBLICS AUX USAGERS 

a/  Services publics aux usagers – Eau et assainissement – Assainissement – 
Analyses réglementaires des eaux usées – Appel d'offres ouvert européen – 
Marché à bons de commande – Autorisation de signature ........................................  N° 16 

b/  Services publics aux usagers – Eau et assainissement – Assainissement – 
Commune de Gouy – Aménagement de la rue du Calvaire et de la rue de 
l'Eglise – Travaux de lutte contre les inondations – Remboursement à la 
commune – Convention à intervenir : autorisation de signature ................................  N° 17 

c/  Services publics aux usagers – Eau et assainissement – Assainissement – 
Commune de Saint-Didier-des-Bois – Transport et traitement des eaux usées – 
Convention de déversement – Autorisation de signature...........................................  N° 18 

d/  Services publics aux usagers – Eau et assainissement – Assainissement – 
Fourniture de petit matériel électrique – Appel d'offres ouvert européen – 
Marchés à bons de commande – Autorisation de signature .......................................  N° 19 

6 - PETITES COMMUNES 

a/  Petites communes – Communes de moins de 4 500 habitants : 
Anneville-Ambourville – Ecole numérique rurale – 2ème tranche – Installation de 
deux tableaux numériques – Travaux de mise en conformité de deux portes de 
secours d'une classe maternelle – Fonds d'Aide à l'Aménagement – 
Versement – Budget 2011 – Convention financière à intervenir : autorisation de 
signature...............................................................................................................  N° 20 
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7 - ANIMATION – SPORT – CULTURE – JEUNESSE 

a/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Action culturelle – Communes de 
Petit-Couronne et Grand-Couronne – Conservatoire à Rayonnement 
Départemental – 3ème cycle et cycles spécialisés – Attribution d'un fonds de 
concours en fonctionnement – Conventions financières à intervenir : 
autorisation de signature ........................................................................................  N° 21 

b/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Culture – Pôle de proximité d'Elbeuf – 
Animation locale – Musée – Demande de subvention auprès de la DRAC 
Haute-Normandie pour la restauration de six oeuvres de Robert Delandre 
conservées par le musée d'Elbeuf ...........................................................................  N° 28 

8 - DEPLACEMENTS 

a/  Déplacements – Exploitation du réseau de transports en commun – 
Aménagement de la ligne 7 – Commune de Rouen – Route de Neufchâtel et 
rue d'Elbeuf – Convention à intervenir avec la ville : autorisation de signature ...........  N° 22 

b/  Déplacements – Modes doux – Convention avec l'Inspection Académique pour 
la piste cyclable d'éducation routière – Avenant n° 1 à la convention à 
intervenir : autorisation de signature.......................................................................  N° 23 

c/  Déplacements – Modes doux – Plan Agglo Vélo – Vélostation – Modification du 
montant de la caution relative à la location des vélos pliants – Autorisation ...............  N° 24 

9 - FINANCES 

a/  Finances – Gestion du patrimoine immobilier – Commune de Cléon – Zone du 
Moulin IV – Acquisition parcelles propriété de Mme MEGARD – Cession à la 
commune – Acte notarié – Autorisation de signature................................................  N° 25 

b/  Finances – Gestion du patrimoine immobilier – Commune de 
Saint-Pierre-de-Varengeville – Zone d'activités route de Duclair – Propriété de 
l'indivision HARDY – Acte notarié – autorisation de signature....................................  N° 26 

c/  Finances – Moyens des services – Procédure de consultation pour l'entretien 
des locaux administratifs et techniques du Pôle de proximité d'Elbeuf hors l'Ilot 
Gambetta – Marchés à bons de commande – Autorisation de signature.....................  N° 27 

 


