
Le Conseil de la Métropole se réunira, à ROUEN, le 14 octobre 2019 à 18 heures 00.

L'ordre du jour sera le suivant :

1 - PROCÈS-VERBAUX  

Procès-verbaux - Procès-verbal du Conseil du 27 mai 2019 N°1

Rapporteur : Yvon ROBERT

Procès-verbaux - Procès-verbal du Conseil du 27 juin 2019 N°2

Rapporteur : Yvon ROBERT

2 - ORGANISATION GÉNÉRALE  

Organisation  générale  -  Organismes  extérieurs  -  Remplacements  d'élus  au  sein
d'organismes extérieurs

N°3

Rapporteur : Yvon ROBERT

3 - DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ  

Equipements culturels

Zénith - Société SESAR - Rapport annuel 2018 du délégataire N°4

Rapporteur : Etienne HEBERT

Zénith - Seine-Zénith - Rapport annuel 2018 du délégataire N°5

Rapporteur : Etienne HEBERT
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Equipements sportifs

Equipements sportifs - Patinoire olympique de l'Ile Lacroix à Rouen - Avenant n° 1
à la convention de gestion avec la ville de Rouen du 3 mai 2019 : autorisation de
signature

N°6

Rapporteur : David LAMIRAY

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 - Avenant n° 1 : autorisation de signature

N°7

Rapporteur : Yvon ROBERT

Actions de développement économique  -  CHU Rouen Normandie - Convention-
cadre à intervenir : autorisation de signature

N°8

Rapporteur : Anne-Marie DEL SOLE

Actions de développement économique - Association Logistique Seine Normandie -
Adhésion - Désignation d’un(e) représentant(e) au Conseil d’Administration

N°9

Rapporteur : Alain OVIDE

Promotion intercommunale de la jeunesse

Promotion  intercommunale  de  la  jeunesse  -  Repérer  et  mobiliser  les  jeunes
"invisibles" - Conventions à intervenir avec l’Université de Rouen Normandie, le
CAPS,  Emergence-s,  Interm’aide  Emploi  et  Média  Formation  :  autorisation  de
signature - Appel à projets : approbation

N°10

Rapporteur : Charlotte GOUJON

Tourisme

Bases de loisirs  -  Délégation de Service Public de la base de loisirs de Bédanne -
Grille tarifaire applicable au 1er janvier 2020 : adoption

N°11

Rapporteur : Noël LEVILLAIN
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4 - URBANISME ET HABITAT  

Politique de l'habitat

Politique de l'habitat - Programme Local de l'Habitat - Second arrêt du projet après
avis des communes

N°12

Rapporteur : Joachim MOYSE

Politique  de  l'habitat  -  SA HLM  LogiRep  -  Fusion  absorption  par  LogiStart  -
Conseil de surveillance et assemblée générale - Désignation du représentant de la
Métropole Rouen Normandie

N°13

Rapporteur : Joachim MOYSE

Politique de l'habitat - Commune de Darnétal - Convention pluriannuelle du projet
de  renouvellement  urbain  (NPNRU)  relative  au  quartier  du  Parc  du  Robec  :
autorisation de signature

N°14

Rapporteur : Joachim MOYSE

Politique de l'habitat  -  Commune d'Oissel - Convention pluriannuelle du projet de
renouvellement urbain (NPNRU) relative au quartier Saint Julien : autorisation de
signature

N°15

Rapporteur : Joachim MOYSE

Politique de l'habitat  -  Non exemption de l'application de l'article 55 de la loi de
Solidarité et Renouvellement Urbain

N°16

Rapporteur : Joachim MOYSE

5 - ESPACES PUBLICS, AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉ  

Espaces publics

Stationnement  -  Parkings en ouvrage - Parc centre à Elbeuf-sur-Seine, Parc de la
Pucelle, Parc Saint-Marc, Parking de la gare, Parking Palais de Justice / Musée des
Beaux-Arts, Parc Opéra / Théâtre des Arts, Parc de l’Hôtel de Ville, Parc Cathédrale
/ Office du tourisme et Parc du Vieux-Marché à Rouen - Rapports des délégataires
2018

N°17

Rapporteur : Patricia BAUD
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Stationnement - Communes d'Elbeuf et de Rouen - Affectation du reversement des
Forfaits de Post-Stationnement (FPS) : approbation

N°18

Rapporteur : Patricia BAUD

Stationnement - Tarif de stationnement du parking temporaire durant la Foire Saint
Romain: approbation - Règlement intérieur du parking: approbation

N°19

Rapporteur : Patricia BAUD

Voirie  -  Contrat de Plan Etat - Région 2015/2020 - Tranchée ferroviaire couverte
rive gauche à Rouen - Travaux du secteur situé entre les ponts Corneille et Mathilde
- Modalités de la  procédure de l'enquête publique -  Convention de pilotage des
procédures entre SNCF Réseau et la Métropole Rouen Normandie : autorisation de
signature

N°20

Rapporteur : Jean-Marie MASSON

Voirie - Commune de Grand-Quevilly - Réaménagement de l'esplanade Tony Larue
- Attribution d'un fonds de concours  -  Convention à  intervenir  :  autorisation de
signature

N°21

Rapporteur : Jean-Marie MASSON

Voirie  -  Déneigement  des  voiries  structurantes  -  Convention  financière  type  à
intervenir avec les exploitants agricoles : autorisation de signature

N°22

Rapporteur : Jean-Marie MASSON

Voirie  -  Travaux  de  détection  des  réseaux  souterrains  (géo-détection),  de  géo-
référencement des réseaux de classe A et de cartographie d'exploitation - Avenant n°
7 au contrat de partenariat pour la gestion centralisée de la sécurité des espaces
publics avec la société LUCITEA ROUEN SAS : autorisation de signature

N°23

Rapporteur : Jean-Marie MASSON

Voirie  -  Adhésion  à  l'association  MATERRIO  NORMANDIE  :  autorisation  -
Désignation d'un représentant 

N°24

Rapporteur : Jean-Marie MASSON

Mobilité durable

Mobilité  durable  -  Adhésion au réseau POLIS :  autorisation  -  Désignation  d'un
représentant

N°25

Rapporteur : Marc MASSION
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Mobilité durable  -  Mobility as a Service (MaaS) - Déploiement d'une application
mobile de mobilité - Plan de financement : approbation - Demande de subvention
auprès du FEDER : autorisation

N°26

Rapporteur : Marc MASSION

Exploitation des transports en commun - SOMETRAR - Rapport annuel 2018 N°27

Rapporteur : Marc MASSION

Politique  en  faveur  du  vélo  -  Adhésion  à  l'association  Vélo  et  Territoires  :
autorisation - Désignation des représentants de la Métropole

N°28

Rapporteur : Cyrille MOREAU

6 - SERVICES PUBLICS AUX USAGERS  

Assainissement et Eau

Assainissement  et  Eau  -  Régie  de  l'eau  et  Régie  de  l'assainissement  -  Conseil
d'exploitation : abrogation partielle de la délibération du 27 juin 2019 et désignation
d'une personne qualifiée

N°29

Rapporteur : Hubert SAINT

Assainissement  et  Eau  -  GeMAPI  -  Création  d’un  syndicat  mixte  ouvert  de
préfiguration de gouvernance sur l’Axe Seine Normand dénommé Syndicat Mixte
de Gestion de la Seine Normande : approbation du projet de statuts et adhésion au
syndicat

N°30

Rapporteur : Hubert SAINT

Assainissement et  Eau  -  Régies de l'eau et  de l'assainissement -  Désignation du
Directeur

N°31

Rapporteur : Hubert SAINT

Assainissement et Eau - Communes de Jumièges et Mesnil-sous-Jumièges - Contrat
de délégation du service eau potable passé avec Eaux de Normandie - Avenant n° 7
- Anticipation de la fin de DSP : autorisation de signature

N°32

Rapporteur : Hubert SAINT
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Assainissement et Eau - Syndicat Mixte du Bassin versant de l'Andelle - Validation
du périmètre et adhésion au Syndicat

N°33

Rapporteur : Hubert SAINT

Environnement

Gestion des risques  -  Conventions de financement et de gestion des participations
financières pour la réalisation des travaux prescrits par le Plan de Prévention des
Risques  Technologiques  de  la  zone  industrielle  et  portuaire  de  Petit-Couronne
autour des établissements Dépôt Rouen Petit-Couronne (DRPC) et  BUTAGAZ :
autorisation de signature - Demande de subvention : autorisation

N°34

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Gestion funéraire

Gestion funéraire - Suivi des délégations de service public - Crématorium - Rapport
annuel 2018 du délégataire

N°35

Rapporteur : Dominique AUPIERRE

Réseaux de chaleur et de froid urbains

Réseaux de chaleur et de froid urbains -  Délégations de service Public concernant
les réseaux de chaleur métropolitains - Comptes Rendus Annuels de Concession
2018 de COFELY, CORIANCE et DALKIA

N°36

Rapporteur : Cyrille MOREAU

7 - RESSOURCES ET MOYENS  

Administration générale

Administration générale - Rénovation énergétique des bâtiments de la Métropole -
Programmes : approbation

N°37

Rapporteur : Marie-Hélène ROUX

Administration  générale  -  Passation  d'un  groupement  de  commandes  entre  la
Métropole Rouen Normandie et la Ville de Rouen pour l'acquisition de fournitures
et services contribuant au développement des systèmes d'information - Autorisation

N°38

Rapporteur : Marie-Hélène ROUX
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Administration générale  -  Rapport d’observations définitives sur les comptes et la
gestion  de  la  Communauté  d’Agglomération  Rouen-Elbeuf-Austreberthe  pour
l’exercice 2014 et de la Métropole Rouen Normandie pour les exercices 2015 à
2017

N°39

Rapporteur : Yvon ROBERT

Finances

Finances  -  Dotation initiale à la Régie Haut Débit Métropole Rouen Normandie -
Conditions  de  remboursement  -  Avenant  n°  1  à  la  convention  financière  :
autorisation de signature

N°40

Rapporteur : Luce PANE

Finances  -  Vote  du  Budget  Primitif  -  Exercice  2019  -  Zones  d'Activités
Économiques - Régularisation - Adoption

N°41

Rapporteur : Luce PANE

Finances  -  Garantie  d'emprunt  -  Marché  d'Intérêt  National  (MIN)  de  Rouen  -
Opérations d'investissement - Emprunt de 750 000 € : autorisation de signature

N°42

Rapporteur : Luce PANE

Finances  -  Garantie  d'emprunt  -  Marché  d'Intérêt  National  (MIN)  de  Rouen  -
Construction  d'un  nouveau  bâtiment  -  Emprunt  de  750  000  €  :  autorisation  de
signature

N°43

Rapporteur : Luce PANE

Ressources humaines

Ressources humaines - Répartition des emplois au sein du tableau des emplois de la
Métropole et suppression d'emplois budgétaires - Approbation

N°44

Rapporteur : Dominique RANDON

8 - COMPTES-RENDUS DES DÉCISIONS  

Bureau

Bureau - Compte rendu des décisions des Bureaux des 27 mai et 27 juin 2019 N°45

Rapporteur : Yvon ROBERT
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Président

Président - Compte-rendu des décisions du Président N°46

Rapporteur : Yvon ROBERT
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