CONSEIL D'ADMINISTRATION 16 MARS 2018
LISTE DES DELIBERATIONS

N°

Objet

1

Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 23 novembre 2017.

2

Compte financier 2017.

5

Approbation de la démarche d'accompagnement du projet d'aménagement du secteur de la gare de Vernon au
travers d'une convention globale.
Approbation de la démarche d'accompagnement du projet d'aménagement du secteur de la gare de Bréauté au
travers d'une convention globale.
Autorisation donnée au Directeur Général pour lancer des études de pré-faisabilité « études flash » dans le
cadre d'une enveloppe annuelle portée à 170 000 €.

6

Développement des partenariats.

7

Autorisation donnée au Directeur Général pour signer la convention de partenariat EPF Normandie /
Département du Calvados.

8

Composition de la Commission des affaires foncières et de la Commission des affaires financières.

3
4

11

Validation du rapport définissant la stratégie et le plan d'action de l'établissement pour développer la
valorisation des énergies renouvelables sur les friches industrielles en Normandie.
Autorisation donnée au Directeur Général pour signer la convention de partenariat et de financement pour la
cartographie annuelle de la consommation foncière à l'échelle de la Normandie entre la Région Normandie et
l'EPF Normandie.
Autorisation donnée au Directeur Général pour signer la convention de partenariat Observation Foncière et
stratégie territoriale avec la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral et la Région Normandie.

12

Études urbaines : .Argentan, Beuzeville, Moyaux, Orbec, Saint Nicolas d’Aliermont, Valmont

13

Étude de repérage des facteurs d'attractivité du centre-bourg de Rives-en-Seine.

14

Travaux : programme friches

9
10

17

Restructuration pour l'Habitat : communes de Rives-en-Seine, Saint Hilaire du Harcouët, Carentan
les Marais, La Bouille.
Application du dispositif de minoration foncière au projet de 5 logements sociaux individuels et 7
logements sociaux collectifs concernant l'opération « Eco Hameau » à Vire Normandie sous réserve.
Application du dispositif de minoration foncière au projet de 35 logements sociaux individuels
concernant l'opération « rue des Dix-Huits Acres » à Petiville.

18

Application du dispositif de minoration foncière au projet de 8 logements sociaux individuels concernant
l'opération « Le clos de la Valette » à Verson.

19

Approbation du Programme d'Action Foncière de la Ville de Dieppe.

15
16

20

Transfert de l'opération Cité Chauvin du PAF de la Ville du Havre au PAF de la CODAH.

21

Acquisition, à la demande de la commune de Fécamp, d'un ensemble immobilier cadastré section AW n°132.

22

Acquisition, à la demande de Blangy Pont l’Évêque Intercom, d'un vaste ensemble immobilier, dénommé
Domaine du Houvre.

23

Refus, à la commune de Touques, d'un report d'un an de la parcelle cadastrée section AN n°180.

24

Refus, à la commune de Tourville la Campagne, d'un report d'un an de la parcelle cadastrée section ZA n°240.

25

Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la CDC du Pays de l'Aigle, d'un report de l'échéance de
rachat d'une durée de 3 ans, de la parcelle cadastrée AX 25.

26

Refus, à la commune d'Aumale, d'un report des parcelles cadastrées section AS n°169, 171 et 172.

29

Refus, à la commune de Beuzeville la Grenier, d'un report d'un an de la parcelle cadastrée section AA n°139
et 151.
Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la commune des Authieux sur le Port Saint Ouen, d'un
report des échéances de rachat à la date de la dernière échéance des biens portés.
Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la commune de Mont Saint Aignan, d'un report d'une
durée de seize mois sur l'échéance de rachat des parcelles cadastrées section AV n°32 et 85.

30

Accord des changements de catégorie de portage demandés par la Ville de Saint Etienne du Rouvray.

27
28

31
32

Accord, aux conditions contractuelles de portage, à la commune d'Yport, d'un report de l'échéance de rachat
d'une durée d'un an, sur les parcelles cadastrées section AC n°232, 233 et 930.
Autorisation donnée au Directeur Général pour signer le contrat de mixité sociale de la commune de
Franqueville Saint Pierre.

