
Le Conseil de la Métropole se réunira, à ROUEN, le 1 avril 2019 à 18 heures 00.

L'ordre du jour sera le suivant :

1 - PROCÈS-VERBAUX  

Procès-verbaux - Procès-verbal du Conseil du 17 décembre 2018 N°1

Rapporteur : Frédéric SANCHEZ

2 - DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ  

Equipements culturels

Equipements  culturels  -  Musées  -  Programme  de  réalisation  d’un  centre  de
conservation et de réserves mutualisées : approbation

N°2

Rapporteur : David LAMIRAY

Equipements sportifs

Equipements sportifs  -  Convention de gestion relative à l'entretien et aux travaux
neufs des musées et de la patinoire - Avenant n° 1 : autorisation de signature

N°3

Rapporteur : David LAMIRAY

Equipements sportifs -  Patinoire olympique de l'Ile Lacroix à Rouen - Convention
de gestion à intervenir avec la ville de Rouen : autorisation de signature

N°4

Rapporteur : David LAMIRAY
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Equipements sportifs  -  Palais  des Sports  (Kindarena) - Contrat  de délégation de
service  public  2012-2018  -  Biens  de  reprise  -  Convention  à  intervenir  avec  la
société SNC Sports en Seine : autorisation de signature

N°5

Rapporteur : Patrick CALLAIS

Zones d'activités économiques

Zones  d'activités  économiques  -  ZAC  Les  Coutures  -  Traité  de  concession  à
intervenir avec Rouen Normandie Aménagement : autorisation de signature

N°6

Rapporteur : Alain OVIDE

Recherche et enseignement supérieur

Recherche et enseignement supérieur - Vie étudiante - Centre Régional des Oeuvres
Universitaires  et  Scolaires  Normandie  (CROUS)  -  Conseil  d’Administration  -
Désignation des représentants de la Métropole

N°7

Rapporteur : Mélanie BOULANGER

Solidarité

Emploi  et  insertion  -  Plan Local  pour  l'Insertion et  l'Emploi  -  Avenant  n°  1 au
protocole d'accord du 28 novembre 2014 : autorisation de signature

N°8

Rapporteur : Benoît ANQUETIN

Tourisme

Tourisme  -  Tarifs  des  aires  de  stationnement  et  de  services  pour  camping-cars
pendant l'Armada : approbation des tarifs

N°9

Rapporteur : Guy PESSIOT

3 - URBANISME ET HABITAT  

Urbanisme et habitat - Avis de la Métropole sur le projet de SRADDET arrêté N°10

Rapporteur : Françoise GUILLOTIN
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Politique de l'habitat

Politique de l'habitat - Programme Local de l'Habitat - Arrêt du Projet N°11

Rapporteur : Joachim MOYSE

Politique de l'habitat - Conseil d'Administration de l'office public de l'habitat de la
Métropole  "Rouen  Habitat"  :  modification  -  Remplacement  d’une  personne
qualifiée au regard des interventions de l’office dans les domaines du logement, de
l’urbanisme,  de l’environnement et  du financement de ces politiques  ou affaires
sociales

N°12

Rapporteur : Joachim MOYSE

Urbanisme

Urbanisme  -  Commune  de  Rouen  -  Ilôt  Nétien  -  protocole  transactionnel  -
approbation

N°13

Rapporteur : Françoise GUILLOTIN

4 - ESPACES PUBLICS, AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉ  

Espaces publics

Espaces publics - Règlement voirie Métropole Rouen Normandie: Approbation N°14

Rapporteur : Jean-Marie MASSON

Voirie  -  Acquisition  de  véhicules  de  propreté  -  Règlement  de  mutualisation  :
approbation

N°15

Rapporteur : Jean-Marie MASSON

5 - SERVICES PUBLICS AUX USAGERS  

Assainissement et Eau

Assainissement  -  Plan de financement  prévisionnel  :  approbation -  Demande de
subvention : autorisation

N°16

Rapporteur : Hubert SAINT
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Environnement

Transition  énergétique  -  Modification  du  plan  de  financement  prévisionnel  de
l'Espace Info-Energie (EIE) 2018-2020 - Dispositif régional de "Conseil Habitat et
Énergie"  -  Convention de financement  à  intervenir  avec la Région Normandie :
autorisation de signature

N°17

Rapporteur : Cyrille MOREAU

6 - RESSOURCES ET MOYENS  

Immobilier

Immobilier  -  Commune  de  Rouen  -  Immeuble  du  PCC  -  Valorisation
des bureaux disponibles - Modification de la redevance d’occupation

N°18

Rapporteur : Patrick SIMON

Ressources humaines

Ressources humaines - Répartition des emplois permanents de la Métropole Rouen
Normandie au 1er avril 2019 et création d'emplois budgétaires - Approbation

N°19

Rapporteur : Dominique RANDON

7 - COMPTES-RENDUS DES DÉCISIONS  

Comptes-rendus  des  décisions  -  Compte-rendu  des  décisions  du  Bureau  du  28
février 2019

N°20

Rapporteur : Frédéric SANCHEZ

Président

Président - Compte-rendu des décisions du Président N°21

Rapporteur : Frédéric SANCHEZ

4


	1 - Procès-verbaux
	Procès-verbaux - Procès-verbal du Conseil du 17 décembre 2018
	N°1

	2 - Développement et attractivité
	Equipements culturels - Musées - Programme de réalisation d’un centre de conservation et de réserves mutualisées : approbation
	N°2
	Equipements sportifs - Convention de gestion relative à l'entretien et aux travaux neufs des musées et de la patinoire - Avenant n° 1 : autorisation de signature
	N°3
	Equipements sportifs - Patinoire olympique de l'Ile Lacroix à Rouen - Convention de gestion à intervenir avec la ville de Rouen : autorisation de signature
	N°4
	Equipements sportifs - Palais des Sports (Kindarena) - Contrat de délégation de service public 2012-2018 - Biens de reprise - Convention à intervenir avec la société SNC Sports en Seine : autorisation de signature
	N°5
	Zones d'activités économiques - ZAC Les Coutures - Traité de concession à intervenir avec Rouen Normandie Aménagement : autorisation de signature
	N°6
	Recherche et enseignement supérieur - Vie étudiante - Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires Normandie (CROUS) - Conseil d’Administration - Désignation des représentants de la Métropole
	N°7
	Emploi et insertion - Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi - Avenant n° 1 au protocole d'accord du 28 novembre 2014 : autorisation de signature
	N°8
	Tourisme - Tarifs des aires de stationnement et de services pour camping-cars pendant l'Armada : approbation des tarifs
	N°9

	3 - Urbanisme et habitat
	Urbanisme et habitat - Avis de la Métropole sur le projet de SRADDET arrêté
	N°10
	Politique de l'habitat - Programme Local de l'Habitat - Arrêt du Projet
	N°11
	Politique de l'habitat - Conseil d'Administration de l'office public de l'habitat de la Métropole "Rouen Habitat" : modification - Remplacement d’une personne qualifiée au regard des interventions de l’office dans les domaines du logement, de l’urbanisme, de l’environnement et du financement de ces politiques ou affaires sociales
	N°12
	Urbanisme - Commune de Rouen - Ilôt Nétien - protocole transactionnel - approbation
	N°13

	4 - Espaces publics, aménagement et mobilité
	Espaces publics - Règlement voirie Métropole Rouen Normandie: Approbation
	N°14
	Voirie - Acquisition de véhicules de propreté - Règlement de mutualisation : approbation
	N°15

	5 - Services publics aux usagers
	Assainissement - Plan de financement prévisionnel : approbation - Demande de subvention : autorisation
	N°16
	Transition énergétique - Modification du plan de financement prévisionnel de l'Espace Info-Energie (EIE) 2018-2020 - Dispositif régional de "Conseil Habitat et Énergie" - Convention de financement à intervenir avec la Région Normandie : autorisation de signature
	N°17

	6 - Ressources et moyens
	Immobilier - Commune de Rouen - Immeuble du PCC - Valorisation des bureaux disponibles - Modification de la redevance d’occupation
	N°18
	Ressources humaines - Répartition des emplois permanents de la Métropole Rouen Normandie au 1er avril 2019 et création d'emplois budgétaires - Approbation
	N°19

	7 - Comptes-rendus des décisions
	Comptes-rendus des décisions - Compte-rendu des décisions du Bureau du 28 février 2019
	N°20
	Président - Compte-rendu des décisions du Président
	N°21


