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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 JUIN 2010

LISTE  DES  DELIBERATIONS 

1 Approbation du compte financier de l'exercice 2009
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Programme d'Action Foncière de la ville de Sotteville-les-Rouen

Dans le cadre de l'opération "Quartier Eauplet", acquisition, à la demande de la Ville de Sotteville-les-
Rouen , de parcelles, destinées à l'implantation d'activités économiques

Dans le cadre de l'opération "Voltaire", acquisition, à la demande de la Ville de Sotteville-les-Rouen , 
de parcelles, destinées à l'habitat

Dans le cadre de l'opération "14 juillet Bruyères", demande de la Ville de  Sotteville-les-Rouen , de 
réduire son périmètre de prise en charge à vocation mixte

Dans le cadre de l'opération "Madrillet-Trianon", demande de la Ville de Sotteville-les-Rouen , de 
réduire son périmètre de prise en charge destiné à l'habitat

Dans le cadre de l'opération "Victor Hugo - Paris", demande de la Ville de  Sotteville-les-Rouen , de 
réduire son périmètre de prise en charge destiné à l'habitat

Dans le cadre de l'opération "Hyacinthe Menagé", demande de la Ville de Sotteville-les-Rouen , de 
réduire son périmètre de prise en charge destiné à l'habitat

Dans le cadre de l'opération "Raspail - Pierre Corneille", acquisition, à la demande de la Ville de 
Sotteville-les-Rouen , de parcelles à vocation mixte

Programme d'Action Foncière de la Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray

Dans le cadre de l'opération "Centre Ville", acquisition, à la demande de la Ville de Saint-Etienne-du-
Rouvray,  de parcelles sises sur le territoire communal, cadastrées section AV 21 et 22, destinées à 
l'habitat

Dans le cadre de l'opération "La Houssière", acquisition, à la demande de la Ville de  Saint-Etienne-du-
Rouvray,  de parcelles sises sur le territoire communal, cadastrées section BI 12 et 70, destinées à 
l'habitat

Dans le cadre de l'opération "Vente Olivier Sud", demande de la Ville de  Saint-Etienne-du-Rouvray , 
de réduire son périmètre de prise en charge à vocation mixte

Dans le cadre de l'opération "Seine Sud", acquisition, à la demande de la Ville de Saint-Etienne-du-
Rouvray,  de parcelles destinées à la réalisation d'une zone d'activités

Dans le cadre de l'opération "DPU rues Séguin/Paris", acquisition, à la demande de la Ville de Saint-
Etienne-du-Rouvray,  de parcelles destinées à la réalisation d'une zone d'activités
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Dans le cadre de l'opération "Pré de la Bataille", acquisition, à la demande de la Ville de Saint-Etienne-
du-Rouvray,  d'un ensemble immobilier, sur le territoire communal, cadastré section AX 155 et 156, à 
vocation mixte

Convention d'Action Foncière de la Ville de Bernay

Dans le cadre de l'opération "Place de la République", demande de la Ville de Bernay,  de l'allongement 
de la durée de portage d'un ensemble immobilier, sis sur le territoire communal, cadastré section AO 
n°37, destiné à l'équipement public

Dans le cadre de l'opération "Entrée de ville nord", acquisition, à la demande de la Ville de  Bernay,  de 
parcelles, sur le territoire communal, cadastrées section AV n° 433, 434 et 208, à vocation d'habitat 

Dans le cadre de l'opération "Rue Pépin", demande de la Ville de Bernay,  de l'allongement de la durée 
de portage d'une parcelle, sise sur le territoire communal, cadastrée section AH n° 66, destinée à la 
réalisation d'équipements publics

Dans le cadre de l'opération "terrains SNCF/RFF", demande de la Ville de  Bernay,  de l'allongement de 
la durée de portage de parcelles, sises sur le territoire communal, cadastrées section AO 283, 284, 
287, 289, 290, 305 et AX 117, destinées à la réalisation d'équipements publics

Demande de prise en charge, au titre d'une convention de réserve foncière transitoire avec la CREA, du 
périmètre compris par le projet de la ZAD, à destination d'activités économiques

Acquisition, à la demande de la Commune de  Bretteville-sur-Odon, d'un ancien corps de ferme, sis 
sur le territoire communal d'une superficie de 1 193 m²

Acquisition, à la demande de la Commune de  Mathieu,  d'un ensemble de parcelles, sises sur le 
territoire communal, d'une superficie de 6 ha 36 a 86 ca

Acquisition, à la demande de la Communauté d'Agglomération Dieppe-Maritime,  d'un ensemble 
immobilier, sis sur le territoire communal d'Offranville, d'une superficie de 2 ha 47 a 30 ca

Acquisition, à la demande de la Commune de La Bouille, d'un ensemble immobilier, sis sur le territoire 
communal, d'une superficie de 757 m²

Acquisition, à la demande de la Commune de Maromme, de trois ensembles immobiliers, sis sur le 
territoire communal, d'une superficie de 613 m²

Acquisition, à la demande de CABALOR,  d'un ensemble immobilier, sis sur le territoire communal de 
Bavent,  d'une superficie de 3ha 95a 67ca

Acquisition, à la demande de la Commune de  Bourgtheroulde-Infreville,  d'un ensemble immobilier, 
sis sur le territoire communal, d'une superficie de 1 046 m²

Acquisition, à la demande de la Commune de Saint-Nicolas-d'Aliermont, d'une parcelle sise sur le 
territoire communal, d'une superficie de 3ha

Acquisition, à la demande de la Commune d 'Hacqueville,  d'une parcelle bâtie, sise sur le territoire 
communal, d'une superficie de 1 270 m²

Acquisition, à la demande de la Commune de  Martagny,  d'un ensemble immobilier, sis sur le territoire 
communal, d'une superficie de 4ha 6a 38ca
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Acquisition, à la demande de la Commune de  Totes,  de parcelles sises sur le territoire communal, 
d'une superficie de 6ha 33a 90ca

Acquisition, à la demande d'Eure Habitat,  de parcelles sises sur le territoire communal de Routot,  
d'une superficie de 4ha 85ca

Approbation du 7ème programme d'interventions au titre de la politique régionale des friches en 
Haute-Normandie

Approbation du 10ème programme d'interventions au titre de la politique régionale des friches en  
Basse-Normandie

Étude de reconversion du site SLIC, à la demande de la Commune de Gruchet-le-Valasse

Étude de réutilisation du site du couvent des Dominicaines, sis à Étrépagny, à la demande de la 
Communauté de Communes du Canton d'Étrépagny

Prise en charge, au titre du programme 2010, du programme d'affectation de friches foncières , dont 
le périmètre s'étend sur tous les territoires riverains du fleuve situés entre Poses et Tancarville

Application du dispositif du Fonds de minoration foncière au projet de réalisation de 17 logements 
locatifs sociaux situés à Elbeuf

Application du dispositif du Fonds de minoration foncière au projet de réalisation de 10 logements 
locatifs sociaux situés à Elbeuf

Application du dispositif du Fonds de minoration foncière au projet de réalisation de 6 logements 
locatifs sociaux situés à Caudebec-lès-Elbeuf

Application du dispositif du Fonds de minoration foncière au projet de réalisation de 19 logements 
locatifs sociaux situés à Sotteville-lès-Rouen

Application du dispositif du Fonds de minoration foncière au projet de réalisation de 66 logements 
locatifs sociaux situés à Déville-lès-Rouen

Mobilisation du dispositif de Fonds Mutualisé d'Interventions au projet de création d'une résidence 
sociale et de logements locatifs sociaux à Vernon

Mobilisation du dispositif de Fonds Mutualisé d'Interventions sur un ensemble immobilier à Tillières 
sur Avre

Mobilisation du dispositif de Fonds Mutualisé d'Interventions  sur un ensemble immobilier à Le Petit 
Quevilly

Mobilisation du dispositif de Fonds Mutualisé d'Interventions sur un ensemble immobilier au Havre

Mobilisation du dispositif de Fonds Mutualisé d'Interventions sur un ensemble immobilier à Dives-
sur-Mer

Mobilisation du dispositif de Fonds Mutualisé d'Interventions sur un ensemble immobilier à Livarot
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Mobilisation du dispositif de Fonds Mutualisé d'Interventions sur un ensemble immobilier à Bieville-
Beuville

Application, à la demande de la Ville de Val-de-Reuil, du dispositif de portage immobilier de locaux 
d'activité, sur un ensemble à réhabiliter, sis sur le territoire communal

Application, à la demande de la Ville de  Rouen, du dispositif de portage immobilier de locaux 
d'activité afin de faciliter, en site ZFU, l'implantation d'activités mixtes dans le quartier de la Grand 
Mare

Application, à la demande de la Communauté d'agglomération des Portes de l'Eure,  du dispositif de 
portage immobilier de locaux d'activité sur un ensemble immobilier à Vernon

Accord, dans le cadre d'une nouvelle convention avec le Syndicat Mixte de la Base de Plein Air et de 
Loisirs de Jumièges-Le Mesnil , sur une période supplémentaire de portage de 2 ans, pour le rachat 
d'un ensemble foncier aménagé en golf public

Modification des conditions de mise en œuvre du PERCO I

Exclusion du bail emphytéotique de la Base de Plein air et de loisirs de Léry Poses, des parcelles 
cadastrées section LD 285, 328, 327 et 379


