
Le Conseil de la Métropole se réunira, à ROUEN, le 6 novembre 2017 à 18 heures 00.

L'ordre du jour sera le suivant :

1 - DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ

Développement  et  attractivité  -  Rapport  sur  la  situation  de  la  Métropole  Rouen
Normandie en matière de développement durable 2016-2017

N° 1

Actions culturelles

Actions  culturelles  -  Convention-cadre  de  partenariat  à  intervenir  avec  les
communes  du  territoire  métropolitain  dans  le  cadre  de  programmes  annuels
d'actions culturelles : autorisation de signature

N° 2

Equipements culturels

Musées  -  Projet de rénovation du Muséum d'Histoire Naturelle et du Musée des
Antiquités  -  Programme  Scientifique  et  Culturel  du  nouveau  Pôle  muséal
Beauvoisine : approbation - Demande de subventions : autorisation

N° 3

106 - Projet artistique et culturel - Convention d'objectifs pluriannuelle 2017-2020 à
intervenir entre la Métropole, l'Etat, la Région Normandie et le 106 : autorisation de
signature

N° 4

Tourisme

Tourisme - Commune de Rouen - Port de plaisance - Délégation de service public
pour l'exploitation du port de plaisance : approbation - Lancement de la procédure
de désignation du délégataire : autorisation

N° 5
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2 - URBANISME ET HABITAT

Urbanisme

Urbanisme  -  Commune de Cléon  -  Modification  simplifiée  n°  2  du Plan  Local
d'Urbanisme - Bilan de la mise à disposition du public : approbation

N° 6

Urbanisme -  Commune d'Isneauville - Modification simplifiée n° 3 du Plan Local
d'Urbanisme - Bilan de la mise à disposition du public : approbation

N° 7

3 - ESPACES PUBLICS, AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉ

Aménagement et grands projets

Ecoquartier Flaubert  -  Travaux de préparation du site sur les emprises ferroviaires
(phase  2)  -  Plan  de  financement  :  approbation  -  Avenant  n°  1  à  la  convention
d'intervention conclue avec l'EPF Normandie et Rouen Normandie Aménagement :
autorisation de signature

N° 8

Espaces publics

Stationnement  -  Parkings en ouvrage - Parc centre à Elbeuf-sur-Seine, Parc de la
Pucelle, Parc Saint-Marc, Parking de la gare et Parking Palais de Justice / Musée
des Beaux-Arts à Rouen - Rapports des délégataires 2016

N° 9

Voirie  -  Commune de Rouen - Aménagement des futurs espaces publics de l'ilôt
Rondeaux Dambourney - Convention de rétrocession d'espaces publics et de prise
en charge de travaux à intervenir avec Rouen Habitat : autorisation de signature

N° 10

Mobilité durable

Politique en faveur du vélo - Commune de Rouen - Réalisation d'une piste cyclable
bidirectionnelle  sur  l'avenue de  Bretagne -  Plan  de  financement  :  approbation  -
Demande de subvention : autorisation

N° 11

4 - SERVICES PUBLICS AUX USAGERS

Agriculture

Agriculture - Définition de la politique agricole de la Métropole - Charte Agricole et
Alimentaire  de  Territoire  pour  la  période  2018-2021  :  approbation  -  Demande
d'aides financières

N° 12

Environnement

Plan climat énergie - Convention-cadre de partenariat 2018-2020 à intervenir avec
l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) : autorisation
de signature

N° 13
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Réseaux de chaleur et de froid urbains

Réseaux de chaleur et de froid urbains  -  Régie publique de l'énergie calorifique -
Statuts : adoption

N° 14

5 - RESSOURCES ET MOYENS

Finances

Finances  -  Contrat  de  Métropole  2014-2020  avec  la  Région  Normandie  -
Actualisation de la convention partenariale d'engagement 2014 - 2021

N° 15

Finances  -  Marché  d’Intérêt  National  (MIN)  de  Rouen  -  Garantie  d'emprunt  -
Réaménagement de prêt auprès du Crédit du Nord - Emprunt : autorisation

N° 16

Finances - Orientations budgétaires 2018 - Débat N° 17

Ressources humaines

Ressources  humaines  -  Présentation  du  rapport  de  situation en matière  d'égalité
Femmes-Hommes 2017

N° 18

6 - COMPTES-RENDUS DES DÉCISIONS

Comptes-rendus des décisions - Compte-rendu des décisions du Président N° 19

Bureau

Bureau - Compte rendu des décisions du Bureau du 18 septembre 2017 N° 20

7 - ORGANISATION GÉNÉRALE

Organisation générale - Composition du Bureau N° 21

Organisation générale - Election d'un membre du Bureau N° 22
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