
Le Conseil de la Métropole se réunira, à ROUEN, le 27 juin 2019 à 18 heures 00.

L'ordre du jour sera le suivant :

1 - PROCÈS-VERBAUX  

Procès-verbaux - Procès-verbal du Conseil du 1er avril 2019 N°1

Rapporteur : Frédéric SANCHEZ

2 - ORGANISATION GÉNÉRALE  

Organisation  générale  -  Présentation  du  rapport  d'activités  et  de  développement
durable 2018 de la Métropole Rouen Normandie

N°2

Rapporteur : Frédéric SANCHEZ

3 - DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ  

Equipements culturels

Equipements culturels  -  EPCC Cirque-Théâtre d’Elbeuf - Label Pôle National du
Cirque - Convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2021 : autorisation de signature

N°3

Rapporteur : David LAMIRAY

Musées - Programmation au titre des saisons 2019/2020 et 2020/2021 : approbation N°4

Rapporteur : David LAMIRAY
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Musées - Nouvelle grille tarifaire : approbation N°5

Rapporteur : David LAMIRAY

Actions sportives

Actions  sportives  -  Evolution  des  clubs  métropolitains  évoluant  dans  les
équipements métropolitains - Actualisation du règlement d'aides

N°6

Rapporteur : David LAMIRAY

Equipements sportifs

Equipements sportifs  -  Allorge - Projet de centre de formation commun pour des
clubs  sportifs  d’intérêt  métropolitain  -  Déclaration  d'intérêt  métropolitain  de  la
phase études

N°7

Rapporteur : David LAMIRAY

Equipements  sportifs  -  Piscine  de  la  Cerisaie  -  Piscine-Patinoire  des  Feugrais  -
Fixation des tarifs 2019-2020 : approbation

N°8

Rapporteur : David LAMIRAY

Equipements sportifs  -  Fonds d'Aide aux Grands Investissements sur les Piscines
(FAGIP) - Modification du règlement : approbation

N°9

Rapporteur : David LAMIRAY

Equipements sportifs  -  FAGIP - Attribution particulière concernant l’Implantation
d’un Centre nautique sur le Plateau-Est de Rouen – Conventions à intervenir avec la
commune de BELBEUF – Autorisation de signature

N°10

Rapporteur : David LAMIRAY

Equipements sportifs  -  Palais des Sports Kindarena - Contrat de nommage et de
partenariat - Avenant de transfert à la Régie des équipements sportifs : autorisation
de signature

N°11

Rapporteur : Patrick CALLAIS

Equipements sportifs - Palais des sports Kindarena - Régie des équipements sportifs
-  Convention  de  mise  à  disposition  de  moyens  et  de  services  :  autorisation  de
signature

N°12

Rapporteur : Patrick CALLAIS
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Actions de développement économique

Actions de développement économique -  Subvention d'investissement au Syndicat
Mixte de Gestion de l'Aéroport Rouen Vallée de Seine - Régie d'exploitation de
l'Aéroport Rouen Vallée de Seine : attribution (Retiré de l’ordre du jour)

N°13

Rapporteur : Frédéric SANCHEZ

Solidarité

Lutte contre les discriminations - Présentation du rapport annuel 2018 sur l'égalité
entre les femmes et les hommes

N°14

Rapporteur : Hélène KLEIN

Tourisme

Aître Saint Maclou - Reconversion et réhabilitation de l’Aître Saint Maclou - SPL
RNA /  Mission d'assistance à la  conduite  d'opération phase 2 -  Avenant  n° 1 à
intervenir : autorisation de signature

N°15

Rapporteur : David LAMIRAY

Tourisme - Taxe de séjour - Modification des tarifs applicables au 1er janvier 2020 :
approbation

N°16

Rapporteur : Guy PESSIOT

4 - URBANISME ET HABITAT  

Urbanisme

Urbanisme  -  Élaboration  du  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la  Métropole  Rouen
Normandie - Arrêt du projet n° 2

N°17

Rapporteur : Françoise GUILLOTIN

Urbanisme -  Commune de Malaunay - Elaboration de l'Aire de mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) - Arrêt et bilan de la concertation

N°18

Rapporteur : Françoise GUILLOTIN
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Politique de l'habitat

Politique de l'habitat - Délégation des aides à la pierre de l'Etat - Programmation du
logement social 2019 : approbation

N°19

Rapporteur : Joachim MOYSE

Politique de l'habitat  -  Convention Intercommunale d'Attributions : autorisation de
signature

N°20

Rapporteur : Joachim MOYSE

Politique de l'habitat - Programme Local de l'Habitat - Présentation du bilan 2018 :
approbation

N°21

Rapporteur : Joachim MOYSE

Politique  de  l'habitat  -  Programme Local  de  l'Habitat  -  Accompagnement  de  la
Métropole envers les copropriétés

N°22

Rapporteur : Joachim MOYSE

Politique  de  l'habitat  -  Accompagnement  des  projets  de  renouvellement  urbain
(NPNRU) et  mise  en  place  d'un  fonds  de  soutien  à  l’investissement  communal
NPNRU : approbation

N°23

Rapporteur : Joachim MOYSE

Politique  de  l'habitat  -  Convention  pluriannuelle  de  renouvellement  urbain  de
Canteleu (NPNRU) : autorisation de signature

N°24

Rapporteur : Joachim MOYSE

Politique de l'habitat - Convention pluriannuelle de renouvellement urbain de Petit-
Quevilly (NPNRU) : autorisation de signature

N°25

Rapporteur : Joachim MOYSE
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5 - ESPACES PUBLICS, AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉ  

Espaces publics

Stationnement  -  Délégation  de  service  public  pour  l'exploitation  des  parcs  de
stationnement de l'Hôtel de Ville, de la Cathédrale, du Vieux Marché et de l'Opéra -
Avenant n° 4 au contrat conclu avec la Société Publique Locale Rouen Normandie
Stationnement : autorisation de signature

N°26

Rapporteur : Patricia BAUD

Voirie - Contrat de Plan Etat-Région 2015/2020 - Tranchée ferroviaire couverte rive
gauche à Rouen - Avenant n° 1 à la convention relative au financement des études
d'avant-projet  de  confortement  et  de  l'APO/DCE  de  déconstruction  partielle  :
autorisation de signature

N°27

Rapporteur : Jean-Marie MASSON

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

N°28

Rapporteur : Jean-Marie MASSON

Mobilité durable

Mobilité  durable  -  Franchissement  de  la  Seine  -  Expérimentation  d'une  navette
fluviale  à  énergie  électro-solaire  -  Avenant  n°30  au  contrat  conclu  avec
SOMETRAR  -  Autorisation  de  signature  (envoi  supplémentaire :  projet  de
délibération ci-joint)

N°29

Rapporteur : Marc MASSION

Arc Nord Sud T4 -  Aménagements urbains entre le Zénith et le bas du boulevard
des  Belges  /  rue Dugay Trouin à  Rouen -  Plan de financement  :  approbation -
Demandes de subvention auprès du FEDER : autorisation

N°30

Rapporteur : Marc MASSION

Exploitation  des  transports  en  commun  -  Modifications  apportées  à  l'arrêté
tarifaire : autorisation

N°31

Rapporteur : Marc MASSION

Exploitation des transports en commun - Renforcement de l'offre pendant l'Armada
2019 -  Avenant  à  la  convention  de mutualisation de la  ligne  30 conclu  avec  la
Région Normandie : autorisation de signature

N°32

Rapporteur : Marc MASSION
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Politique  en  faveur  du  vélo  -  Dispositif  d'aide  à  l'achat  de  vélos  -  Bilan  et
reconduction (envoi supplémentaire : projet de délibération ci-joint)

N°33

Rapporteur : Cyrille MOREAU

6 - SERVICES PUBLICS AUX USAGERS  

Assainissement et Eau

Assainissement et Eau - Régies de l'eau et de l'assainissement : adoption des statuts
- Conseils d'exploitation : désignation des membres - Désignation du Directeur des
régies

N°34

Rapporteur : Hubert SAINT

Assainissement  -  Contrat  de  l'Agence  de  l'Eau  Seine  Normandie  -  Plan  de
financement prévisionnel : approbation - Demande de subvention : autorisation

N°35

Rapporteur : Hubert SAINT

Assainissement  -  Communes de Anneville-Ambourville, Bardouville, Berville-sur-
Seine,  Yville-sur-Seine,  Yainville,  Epinay-sur-Duclair,  Sainte-Marguerite-sur-
Duclair,  Saint-Paër,  Saint-Pierre-de-Varengeville  et  Duclair  -  Zonage
d'assainissement des eaux usées : adoption

N°36

Rapporteur : Hubert SAINT

Eau - Contrat de Territoire Eau et Climat avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie :
autorisation de signature

N°37

Rapporteur : Hubert SAINT

Eau - Convention financière de mise à disposition d’équipements, de services et de
moyens  au  syndicat  des  bassins  versants  Cailly-Aubette-Robec :  autorisation  de
signature  -  Convention  de  gestion  pour  l'entretien  des  bassins  :  autorisation  de
signature -  Convention de services pour la protection de la ressource en eau,  la
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations : autorisation de
signature (envoi supplémentaire : projet de délibération ci-joint)

N°38

Rapporteur : Hubert SAINT
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Environnement

Plan  climat  énergie  -  Convention-cadre  2020-2023  à  intervenir  avec  le  Fonds
Mondial  pour  la  Nature  (WWF)  :  autorisation  de  signature  -  Attribution  d'une
subvention : autorisation

N°39

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Gestion des déchets

Gestion des déchets - Prix et qualité du service d'élimination des déchets - Rapport
annuel 2018

N°40

Rapporteur : Christine RAMBAUD

Gestion funéraire

Gestion  funéraire  -  Suivi  des  délégations  de  service  public  -  Crématorium  -
Actualisation  des  tarifs  pour  la  période  du  1er  août  au  30  septembre  2019  :
approbation

N°41

Rapporteur : Dominique AUPIERRE

Gestion funéraire  -  Suivi des délégations de service public - Crématoriums de la
Métropole - Choix du délégataire : autorisation de signature

N°42

Rapporteur : Dominique AUPIERRE

7 - RESSOURCES ET MOYENS  

Finances

Finances - Comptes de gestion 2018 du Trésorier : approbation N°43

Rapporteur : Yvon ROBERT

Finances - Compte Administratif 2018 N°44

Rapporteur : Yvon ROBERT

Finances - Compte Administratif 2018 - Affectation du résultat N°45

Rapporteur : Yvon ROBERT

Finances - Budget Supplémentaire 2019 - Décision modificative n° 1 N°46
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Rapporteur : Yvon ROBERT

Finances  -  AP/CP - Ajustement des Autorisations de Programme (AP/CP) dans le
cadre du Budget Supplémentaire 2019

N°47

Rapporteur : Yvon ROBERT

Finances  -  Régie Publique de l'Eau et de l'Assainissement - Budget principal de
l'Eau et budget annexe de l'Assainissement - Admission en non-valeur de créances
non recouvrées

N°48

Rapporteur : Yvon ROBERT

Finances  -  Budget principal, Transport, Déchets Ménagers et Régie Réseau Seine
Création - Admission en non-valeur de créances non recouvrées

N°49

Rapporteur : Yvon ROBERT

Finances - Indemnité de Conseil allouée au Comptable public N°50

Rapporteur : Yvon ROBERT

Finances - Service de paiement en ligne des recettes publiques locales - Convention
d'adhésion au service de paiement PAYfip à intervenir avec la DGFIP : autorisation
de signature

N°51

Rapporteur : Yvon ROBERT

Ressources humaines

Ressources humaines - Télétravail – Modalités de mise en œuvre : adoption (envoi
supplémentaire : projet de délibération ci-joint)

N°52

Rapporteur : Dominique RANDON

8 - COMPTES-RENDUS DES DÉCISIONS  

Comptes-rendus des décisions - Compte rendu des décision du Bureau du 29 avril
2019

N°53

Rapporteur : Frédéric SANCHEZ
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Président

Président - Compte-rendu des décisions du Président N°54

Rapporteur : Frédéric SANCHEZ
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