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 Rouen, le 21 juin 2011 
 
 
 
 Le Conseil de la CREA se réunira à ROUEN, le lundi 27 juin 2011, à 18 heures. 
 
 L'ordre du jour sera le suivant : 
 
 

1 - ANIMATION – SPORT – CULTURE – JEUNESSE 

a/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique culturelle – Activités et actions 
culturelles – Définition de l'intérêt communautaire ...................................................  N° 01 

b/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique culturelle – Equipements culturels 
existants – Définition de l'intérêt communautaire .....................................................  N° 02 

c/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique culturelle – Ecole de Musique et 
de Danse de l'Agglomération Elbeuvienne (EMDAE) – Définition de l'intérêt 
communautaire......................................................................................................  N° 03 

d/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique culturelle – Equipement Jeune 
public de Saint-Pierre-lès-Elbeuf – Définition de l'intérêt communautaire ...................  N° 04 

e/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique culturelle – Attribution de fonds 
de concours en investissement – Règlement d'aide : adoption ..................................  N° 05 

f/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique culturelle – Ville de Rouen – 
Conservatoire à Rayonnement Régional – 3ème Cycle et Cycles spécialisés – 
Attribution d'un fonds de concours en fonctionnement à la Ville de Rouen – 
Convention financière à intervenir : autorisation de signature ...................................  N° 06 

g/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique culturelle – Ville de Rouen – 
Musée des Beaux Arts – Attribution d'un fonds de concours – Convention 
financière à intervenir : autorisation de signature.....................................................  N° 07 
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h/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique sportive – Mise en œuvre – 
Activités ou actions sportives d'intérêt communautaire – Reconnaissance de 
l'intérêt communautaire – Adoption d'un règlement d'aide........................................  N° 08 

i/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique sportive – Equipements sportifs 
(hors équipements nautiques) – Reconnaissance de l'intérêt communautaire.............  N° 09 

j/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique sportive – Equipements 
nautiques – Intérêt communautaire : définition........................................................  N° 10 

k/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique sportive – Dojo de 
Caudebec-lès-Elbeuf – Reconnaissance de l'intérêt communautaire...........................  N° 11 

l/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique sportive – Equipements sportifs – 
Attribution de fonds de concours aux communes – Règlement d'aide – Adoption .......  N° 12 

m/ Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique culturelle – Commune de 
Rouen – Hangar 106 – Convention multipartite et pluriannuelle à intervenir 
entre la CREA, l'Etat, la Région de Haute-Normandie et le 106 : autorisation de 
signature...............................................................................................................  N° 13 

n/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique culturelle – Pôle de proximité 
d'Elbeuf – Animation locale – Commune d'Elbeuf – Centre d'archives 
patrimoniales – Règlement intérieur – Approbation ..................................................  N° 14 

o/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique culturelle – Pôle de proximité 
d'Elbeuf – Animation locale – Commune d'Elbeuf – Musée et Centre 
d'interprétation de l'architecture et du patrimoine – Règlement intérieur – 
Approbation...........................................................................................................  N° 15 

p/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique sportive – Pôle de proximité 
d'Elbeuf – Animation locale – Commune de Tourville-la-Rivière – Base de loisirs 
de Bédanne – Délégation de Service Public – Rapport annuel 2010 du 
gestionnaire – Approbation.....................................................................................  N° 16 

q/  Animation-Sport-Culture-Jeunesse – Politique sportive – Pôle de proximité 
d'Elbeuf – Animation locale – Evolution de la rémunération du délégataire de 
service public en charge de la piscine de la Cerisaie à Elbeuf et du complexe 
piscine-patinoire des Feugrais à Cléon – Fixation des tarifs pour la 
saison 2011/2012 ..................................................................................................  N° 17 
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2 - ORGANISATION GENERALE 

a/  Organisation générale – Modification des statuts de la CREA – Prise de la 
compétence "création, entretien et exploitation des infrastructures de charge 
nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables" à 
titre facultatif.........................................................................................................  N° 18 

b/  Organisation générale –Délégation au Président ......................................................  N° 19 

3 - URBANISME ET PLANIFICATION  

a/  Urbanisme et planification – Habitat – Politique du logement – Délégation des 
aides à la pierre par l'Etat – Programmation du logement social 2011 – 
Approbation...........................................................................................................  N° 20 

b/  Urbanisme et planification– Urbanisme – Programme d'Action Foncière 
d'Agglomération – Substitution du PAF de l'ex-CAR et du PAF de l'ex-CAEBS – 
Substitution des conventions de réserve foncière de l'ex-COMTRY et de la 
CREA – Approbation du nouveau programme de la CREA – Contrat de 
programme à intervenir avec l'Etablissement Public de Normandie (EPF) de 
Normandie : autorisation de signature.....................................................................  N° 21 

4 - DEVELOPPEMENT DURABLE 

a/  Développement durable – Développement économique – Commune de 
Caudebec-lès-Elbeuf – Zone d'Activités (ZA) économiques de La Villette – 
Concession d'aménagement confiée à Rouen Seine Aménagement – Compte 
Rendu Annuel de Concession 2010 : approbation.....................................................  N° 22 

b/  Développement durable – Développement économique – Commune de 
Saint-Etienne-du-Rouvray – Construction d'une pépinière d'entreprise "Seine 
Ecopolis" – Programme : validation – Jury "conception/réalisation" : désignation 
des membres.........................................................................................................  N° 23 

c/  Développement durable – Régie Réseau Seine CREAtion – Modification 
statutaire – Approbation.........................................................................................  N° 24 
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d/  Développement durable – Développement économique – Commune de 
Petit-Quevilly – Zone d’Activités (ZA) 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 – Mission complémentaire "dépollution" – Avenant n° 6 : autorisation 
de signature ..........................................................................................................  N° 51 

e/  Développement durable – Tourisme – Commune de Rouen – Port de 
plaisance – Bassin Saint-Gervais – Grille tarifaire – Modification – Autorisation...........  N° 25 

f/  Développement durable – Tourisme – Pôle de proximité d'Elbeuf – Animation 
locale – Commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf – Port de plaisance – Délégation 
de Service Public – Rapport annuel 2010 du gestionnaire – Approbation....................  N° 26 

5 - SERVICES PUBLICS AUX USAGERS 

a/  Services publics aux usagers – Déchets – Collecte, traitement et valorisation 
des déchets ménagers et assimilés – Prix et qualité du service public 
d'élimination des déchets – Rapport annuel 2010.....................................................  N° 27 

6 - DEPLACEMENTS 

a/  Déplacements – Exploitation du réseau de transports en commun – 
SOMETRAR – Rapport annuel du délégataire – Exercice 2010 ...................................  N° 28 

b/  Déplacements – Exploitation du réseau de transports en commun – VTNI – 
Liaison "Elbeuf / Rouen" – Rapport annuel du délégataire – Exercice 2010 ................  N° 29 

c/  Déplacements – Exploitation du réseau de transports en commun – 
Accroissement de la capacité du tramway – Commune de Rouen – Remise des 
ouvrages – Mandat de maîtrise d'ouvrage – Conventions à intervenir avec la 
Ville : autorisation de signature...............................................................................  N° 30 

d/  Déplacements – Exploitation du réseau de transports en commun – Tarifs – 
Arrêté tarifaire – Modifications à compter du 1er septembre 2011 – Autorisation ........  N° 31 



 

5 

 

e/  Déplacements – Modes doux – Plan Agglo Vélo – Mise en oeuvre du réseau 
structurant – Aménagements cyclables Antenne Hauts de Rouen – Secteur 
Châtelet – Attribution d'une participation financière à la commune de Rouen 
par dérogation au principe du plan Agglo Vélo – Convention financière à 
intervenir : autorisation de signature.......................................................................  N° 32 

f/  Déplacements – Modes doux – Plan Agglo Vélo – Réseau structurant 
communautaire – Liaison de la Plaine de la Ronce – Plan de financement : 
approbation – Demande de subventions : autorisation .............................................  N° 33 

g/  Déplacements – Plan de Déplacements Urbains (PDU) – Plan de financement : 
approbation – Demandes de subventions auprès – du Département de 
Seine-Maritime et de la Région de Haute-Normandie : autorisation ...........................  N° 34 

7 - MONDE RURAL 

a/  Monde rural – Agriculture – Jardins familiaux – Plan d'action "Jardins familiaux 
et agriculture périurbaine" – Installation d'abris de jardins familiaux de qualité – 
Règlement d'aide : modification – Convention tripartite à intervenir entre la 
CREA, les communes et les associations : autorisation de signature ..........................  N° 35 

8 - FINANCES 

a/  Finances – Budget annexe des Zones d'Activités Economiques – "Darse des 
docks", "Technopôle du Madrillet" et "Pôle d'activités du Zénith" – Clôture des 
opérations .............................................................................................................  N° 36 

b/  Finances – Budgets Régie Autonome de l'Assainissement et Régie publique de 
l'Eau – Budgets – Admission en non-valeur de créances non recouvrées – 
Autorisation ...........................................................................................................  N° 37 

c/  Finances – Compte Administratif 2010 – Adoption....................................................  N° 38 

d/  Finances – Compte Administratif 2010 – Affectation du résultat – Autorisation...........  N° 39 

e/  Finances – Compte de gestion du Receveur – Exercice 2010 – Avis...........................  N° 40 

f/  Finances – Budget 2011 – Budget Supplémentaire – Décision 
Modificative n° 1 – Adoption...................................................................................  N° 41 
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g/  Finances – Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) – Critères 
d'attribution – Aménagements techniques – Adoption ..............................................  N° 42 

h/  Finances – Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) – Montants alloués aux 
communes en 2011 – Vote .....................................................................................  N° 43 

i/  Finances – Création d'une Commission Intercommunale des Impôts Directs ..............  N° 44 

j/  Finances – Patrimoine immobilier – Commune d'Elbeuf – Fabrique des savoirs – 
Redevances d'occupation – Fixation ........................................................................  N° 45 

k/  Finances – Personnel – Evolution du tableau des effectifs.........................................  N° 46 

l/  Finances – Suivi des délégations de service public – Parc des Expositions – 
Choix du candidat : approbation – Contrat : approbation des termes – 
autorisation de signature ........................................................................................  N° 47 

m/  Finances – Suivi des délégations de service public – Pôle de proximité 
d'Elbeuf – Commune de Tourville-la-Rivière – Base de loisirs de Bédanne – 
Choix du candidat : approbation – Contrat : approbation des termes – 
autorisation de signature ........................................................................................  N° 48 

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

a/  Compte-rendu de décisions du Président .................................................................  N° 49 

b/  Compte-rendu du Bureau du 9 mai 2011 .................................................................  N° 50 

 


