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 Rouen, le 10 novembre 2011 
 
 
 
 Le Conseil de la CREA se réunira à ROUEN, le lundi 21 novembre 2011,  
à 18 heures. 
 
 L'ordre du jour sera le suivant : 
 
 

1 - ORGANISATION GENERALE 

a/  Organisation générale – Développement durable – Développement 
économique – Actions de développement économique – Reconnaissance de 
l'intérêt communautaire..........................................................................................  N° 01 

b/  Organisation générale – Développement durable – Développement 
économique – Aménagement de l'espace communautaire – Zones 
d'Aménagement Concerté (ZAC) à vocation économique sous maîtrise 
d'ouvrage communautaire – Reconnaissance de l'intérêt communautaire ..................  N° 02 

c/  Organisation générale – Développement durable – Développement 
économique – Zones d'activités économiques déjà gérées par les EPCI ayant 
fusionné au sein de la CREA – Reconnaissance de l'intérêt communautaire................  N° 03 

d/  Organisation générale – Développement durable – Développement 
économique – Emploi et insertion – Actions dans le domaine du développement 
économique portant spécifiquement sur le champ de l'emploi et de l'insertion – 
Reconnaissance de l'intérêt communautaire.............................................................  N° 04 

e/  Organisation générale – Développement durable – Politique de la Ville – 
Compétence obligatoire – Définition de l'intérêt communautaire ...............................  N° 05 

f/  Organisation générale – Développement durable – Politique de la ville – 
Activités et actions sociales – Reconnaissance de l'intérêt communautaire .................  N° 06 

g/  Organisation générale – Développement durable – Tourisme – Equipements de 
loisirs – Reconnaissance de l'intérêt communautaire ................................................  N° 07 
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h/  Organisation générale – Urbanisme et planification – Habitat – Politique du 
logement – Définition de l'intérêt communautaire en matière d'habitat......................  N° 08 

2 - URBANISME ET PLANIFICATION  

a/  Urbanisme et planification – Urbanisme – Commune de 
Saint-Jacques-sur-Darnétal – Ouverture à l'urbanisation de zones agricoles – 
Accord de la CREA au titre de l'article L 122-2 du Code de l'Urbanisme......................  N° 09 

3 - DEVELOPPEMENT DURABLE 

a/  Développement durable – Développement économique – Pépinière 
d'entreprise – Réseau Seine CREAtion – Désignation du directeur .............................  N° 10 

b/  Développement durable – Développement économique – Commune de 
Petit-Quevilly – Zone d'activités de l'ancienne caserne Tallandier – Création du 
Pôle de développement des Technologies de l'Information et de la 
Communication (TIC) – Marché de maîtrise d'œuvre intervenu avec le 
groupement REICHEN et ROBERT / INGEROP / LUCIGNY TALHOUET et 
Associés – Tranches conditionnelles n° 1 et 2 – Fixation de la rémunération 
définitive – Avenant n° 7 : autorisation de signature ................................................  N° 11 

c/  Développement durable – Développement économique – Parc des expositions – 
Contrat de délégation de service public 2004-2011 – Biens de reprise – 
Convention à intervenir avec le COMET : autorisation de signature ...........................  N° 12 

d/  Développement durable – Emploi et insertion par l'économique – Cité des 
Métiers de Haute-Normandie – Versement d'une subvention – Convention à 
intervenir : autorisation de signature.......................................................................  N° 13 

e/  Développement durable – Tourisme – Communes Touristiques – Commune de 
Rouen – Demande de classement – Autorisation......................................................  N° 14 

f/  Développement durable – Tourisme – Dispositif d'aide au développement de 
l'hébergement touristique – Approbation .................................................................  N° 15 

g/  Développement durable – Environnement – Plan Climat Energie – Dispositif de 
valorisation des Certificats d'Economie d'Energie – Convention de partenariat 
avec l'entreprise CEELIUM mandataire de GdF-Suez – Autorisation de signature ........  N° 16 
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4 - SERVICES PUBLICS AUX USAGERS 

a/  Services publics aux usagers – Déchets – Conventions d'implantation et d'usage 
"conteneurs enterrés et semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers et 
assimilés" – Autorisation de signature .....................................................................  N° 17 

5 - ANIMATION – SPORT – CULTURE – JEUNESSE 

a/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Culture – Zénith – Contrat de délégation 
de service public 2006-2011 – Biens de reprise – Convention à intervenir avec 
la Société SESAR : autorisation de signature............................................................  N° 18 

6 - DEPLACEMENTS 

a/  Déplacements – Exploitation du réseau de transports en commun – Convention 
de transfert progressif à intervenir avec le Département de Seine-Maritime – 
Signature d'un avenant – Autorisation .....................................................................  N° 19 

7 - FINANCES 

a/  Finances – Finances – Transport – Transfert de propriété et d'emprunts – 
Convention de transfert à passer avec la Régie des Transports de 
l'Agglomération Elbeuvienne (TAE) : autorisation de signature..................................  N° 20 

8 - COMPTES-RENDUS DES DECISIONS DU BUREAU ET DU PRESIDENT 

a/  Compte-rendu de décisions du Président .................................................................  N° 21 

b/  Compte-rendu du Bureau du 19 septembre 2011 .....................................................  N° 22 

 


