
Le Conseil de la Métropole se réunira, à ROUEN, le 9 novembre 2020 à 16 heures 00.

L'ordre du jour sera le suivant :

1 - PROCÈS-VERBAUX  

Procès-verbaux - Procès-verbal du Conseil du 15 juillet 2020 N°1

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Procès-verbaux - Procès-verbal du Conseil du 22 juillet 2020 N°2

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

2 - ORGANISATION GÉNÉRALE  

Organisation générale - La Métropole se mobilise face à la COVID - Organisation
des séances de l'Assemblée délibérante (Bureau et Conseil) de la Métropole Rouen
Normandie par visioconférence

N°3

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale - Délégation de pouvoir au Président N°4

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
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3 - LA MÉTROPOLE MOBILISÉE FACE À LA CRISE  

La Métropole mobilisée face à la crise  -  Crise COVID-19 - Dispositif de soutien
aux associations communales : approbation

N°5

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

La Métropole  mobilisée  face  à  la  crise  -  Solidarité  -  Dispositif  de  soutien  aux
associations intercommunales : approbation

N°6

Rapporteur : Nadia MEZRAR

La Métropole mobilisée face à la crise -  COVID-19 - Patinoire olympique de l'Ile
Lacroix et Stade Diochon - Exonération partielle des redevances : approbation

N°7

Rapporteur : Nicolas ROULY

La Métropole mobilisée face à la crise - Fonds d'Aide aux Jeunes - Aide aux stages
étudiants - Modification du règlement du Fonds d'Aide aux Jeunes : approbation

N°8

Rapporteur : Mélanie BOULANGER

La Métropole mobilisée face à  la  crise  -  Création d’un dispositif  de soutien en
faveur  des  entreprises  des  secteurs  de  la  restauration,  du  tourisme,  de
l’évènementiel, du sport et de la culture, implantées sur le territoire métropolitain -
Règlement d’aide au loyer : Approbation - Mise en œuvre du dispositif par la CCI
Rouen Métropole et par la CMA de Seine-Maritime - Conventions respectives à
intervenir : autorisation de signature

N°9

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI

La Métropole mobilisée face à la crise  -  Création d’un dispositif kit télétravail à
destination  des  entreprises  de  3  à  99  salariés  sur  le  territoire  métropolitain  -
Règlement d’aide : Approbation – Mise en œuvre du dispositif

N°10

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI

La Métropole  mobilisée  face  à  la  crise  -  Santé  et  actions  sociales  -  Prévention
Spécialisée - Déploiement du dispositif « quartiers solidaires » - Subvention aux
associations  de  prévention  spécialisée  sur  le  territoire  de  la  Métropole  Rouen
Normandie : attribution - Avenants à intervenir : autorisation de signature

N°11

Rapporteur : Julie LESAGE
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4 - DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ  

Développement  et  attractivité  -  Orientations  métropolitaines  en  matière  de
démocratie participative et co-construction citoyenne

N°12

Rapporteur : Sylvie NICQ-CROIZAT

Equipements culturels

Musées - Musée Flaubert et de l'histoire de la Médecine - Acquisition du musée et
transfert  de  gestion  des  collections :  approbation  -  Convention  de  transfert  du
musée, convention de transfert de gestion des collections et actes régularisant cette
opération : autorisation de signature

N°13

Rapporteur : Laurence RENOU

Zénith - Délégation de Service Public pour l'exploitation du Zénith - Indexation des
tarifs au 1er janvier 2021 : approbation

N°14

Rapporteur : Laurence RENOU

Equipements sportifs

Equipements sportifs  -  Commune de Rouen - Convention de gestion des espaces
verts  des  terrains  et  des  abords  du  stade  Diochon  avec  la  ville  de  Rouen  :
autorisation de signature

N°15

Rapporteur : David LAMIRAY

Zones d'activités économiques

Zones d'activités économiques  -  Parc d’activités Plaine de la Ronce - Concession
d’aménagement  -  Compte-Rendu  Annuel  de  Concession  2019  (CRAC)  :
approbation et versement d'une avance de trésorerie : approbation

N°16

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI

Zones  d'activités  économiques  -  Parc  d’activités  Rouen  Madrillet  Innovation  -
Compte-Rendu Annuel  de  Concession  2019 (CRAC) :  approbation  -  Versement
d'une participation : autorisation - Remboursement d'avance : autorisation

N°17

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI
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Zones  d'activités  économiques  -  Parc  d’activités  Aubette-Martainville  -  Rouen
Innovation  Santé  -  Concession  d’aménagement  -  Compte-Rendu  Annuel  de
Concession 2019 (CRAC) : approbation

N°18

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI

Zones d'activités économiques  -  ZAC Coutures - Concession d'aménagement sous
maîtrise  d'ouvrage de Rouen Normandie Aménagement  (RNA) -  Compte Rendu
d'Activités Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) 2019 : approbation

N°19

Rapporteur : Djoude MERABET

Zones  d'activités  économiques  -  Parc  d’activités  du  Moulin  IV  -  Concession
d’aménagement  -  Compte  Rendu  Annuel  de  Concession  2019 (CRAC)  :
approbation -  Avenant n° 1 au Traité  de concession :  autorisation de signature -
Avenant n° 2 à la convention d’avance de trésorerie : autorisation de signature

N°20

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI

Parc des expositions

Parc des expositions  -  Parc des Expositions - Délégation de Service Public pour
l'exploitation  du  Parc  des  Expositions  par  l'entremise  d'une  Société  d'Economie
Mixte à OPération unique (SEMOP) - Avenant n° 1 au contrat  :  autorisation de
signature

N°21

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI

Solidarité, Emploi

Solidarité, Emploi  -  Prévention et lutte contre la pauvreté - Programme d'actions
2020-2022 : approbation - Convention avec l'Etat : autorisation de signature

N°22

Rapporteur : Nadia MEZRAR

Solidarité,  Emploi  -  Mesures  fiscales  en  faveur  des  Maisons  de  santé
pluriprofessionnelles - Exonération facultative de la taxe d'aménagement

N°23

Rapporteur : Charlotte GOUJON

Lutte contre les discriminations -  Présentation du rapport annuel 2019 sur l'égalité
entre les femmes et les hommes

N°24

Rapporteur : Myriam MULOT
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Tourisme

Tourisme  -  Dispositif  d'aides  à  la  création  d'hébergements  touristiques  -
Modification  du  règlement  d'aides  :  autorisation  -  Conventions  à  intervenir  :
autorisation de signature

N°25

Rapporteur : Christine DE CINTRE

5 - URBANISME ET HABITAT  

Urbanisme

Urbanisme  -  Urbanisme  et  habitat  -  Commune  de  Notre-Dame-de-Bondeville  -
Prestation d’instruction des demandes d’autorisations du droit des sols – Avenant à
la  convention  d’adhésion  au  service  commun  d’urbanisme  réglementaire  de  la
Métropole Rouen Normandie :  Autorisation  de  signature  -  Répartition  des  rôles
entre la commune et la Métropole Rouen Normandie concernant l’instruction

N°26

Rapporteur : Djoude MERABET

Urbanisme  et  habitat  -  Avenant  n°  1  à  la  convention  de  financement  par  la
Métropole  Rouen  Normandie  de  l'insertion  architecturale  et  paysagère  du  futur
atelier ferroviaire de Sotteville-lès-Rouen : autorisation de signature

N°27

Rapporteur : Djoude MERABET

Urbanisme et habitat - SEMRI Métropole Rouen - Rapport des actionnaires 2019 N°28

Rapporteur : Djoude MERABET

Politique de l'habitat

Politique de l'habitat - Programme Local de l'Habitat - Concession d'aménagement
pour  le  recyclage  de  la  copropriété  Robespierre  à  Saint-Etienne-du-Rouvray  -
Validation du projet et choix de la procédure : approbation

N°29

Rapporteur : Joachim MOYSE

Politique de l'habitat - Programme Local de l'Habitat - Concession d'aménagement
pour  le  recyclage  de  la  copropriété  Robespierre  à  Saint-Etienne-du-Rouvray  -
Création de la commission ad hoc : approbation

N°30

Rapporteur : Joachim MOYSE
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Politique  de  l'habitat  -  Programme  Local  de  l'Habitat  -  Nouveau  Programme
National de Renouvellement Urbain - Avenant à la convention-cadre pluriannuelle
métropolitaine : autorisation de signature

N°31

Rapporteur : Joachim MOYSE

Urbanisme

Urbanisme  -  Parc  urbain  du  Champ  des  Bruyères  -  Fixation  des  redevances
d'occupations  des  espaces  café/petite  restauration  et  buvette  et  point  de  vente  :
approbation

N°32

Rapporteur : Nicolas ROULY

6 - ESPACES PUBLICS, AMÉNAGEMENTS ET MOBILITÉS DURABLES  

Aménagement et grands projets

Quartier Rouen Flaubert  -  Aménagement des Bords de Seine - Avenant n° 4 au
mandat confié à RNA : autorisation de signature

N°33

Rapporteur : Djoude MERABET

Espaces publics

Stationnement  -  Société  Publique  Locale  Rouen  Normandie  Stationnement  -
Modification du capital

N°34

Rapporteur : Cyrille MOREAU

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
2019

N°35

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Stationnement  -  Commune de Rouen -  Contrat  de Délégation de Service Public
pour l'exploitation du parc de stationnement de la Gare - Indexation des tarifs au 1er
janvier 2021 : approbation

N°36

Rapporteur : Cyrille MOREAU
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Stationnement  -  Parcs de stationnement de la Cathédrale, de l’Hôtel de Ville, de
l’Opéra et du Vieux Marché - Avenant n° 6 au contrat : autorisation de signature

N°37

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Voirie - Fixation des tarifs métropolitains pour la création de surbaissés de trottoirs
applicables au 1er décembre 2020

N°38

Rapporteur : Thierry CHAUVIN

Voirie - Convention de gestion à intervenir avec la Ville de Rouen et le Grand Port
Maritime  de  Rouen  pour  l'entretien,  la  maintenance  et  la  gestion  de  l'éclairage
public  des  voies  ouvertes  à  la  circulation  générale  et  de  certains  espaces  verts
connexes du Grand Port Maritime de Rouen : autorisation de signature

N°39

Rapporteur : Thierry CHAUVIN

Mobilité durable

Arc  Nord  Sud  T4  -  Marché  de  maîtrise  d’œuvre  résilié  -  Groupement  SCE
(mandataire) / ATTICA / ARCADIS / SOGETI - Accord de médiation : autorisation
de signature

N°40

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Exploitation  des  transports  en  commun  -  -  Renouvellement  du  parc  de  bus
Programme 2021 : approbation et demandes de financement : autorisation

N°41

Rapporteur : Cyrille MOREAU

7 - SERVICES PUBLICS AUX USAGERS  

Services publics aux usagers - Cycle de l'eau - Programme d'Actions de Prévention
des  Inondations  (PAPI)  Rouen-Louviers-Austreberthe  -  Convention  cadre  PAPI
2018-2021  -  Plan  de  financement  2021  :  approbation  -  Sollicitation  des
subventions : autorisation

N°42

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT
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Assainissement et Eau

Assainissement et Eau -  Rapport du Président sur le prix et la qualité des services
publics de l'eau et de l'assainissement - Rapports annuels des délégataires - Exercice
2019

N°43

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT

Environnement

Transition  énergétique  -  Espace  Info  Energie  (EIE)  -  Modification  du  plan  de
financement EIE 2018-2020 : adoption - Avenant n° 1 à la convention FEDER :
autorisation de signature

N°44

Rapporteur : Marie ATINAULT

Gestion funéraire

Gestion funéraire - Suivi des délégations de service public - Crématoriums - Tarifs
au 1er janvier 2021 : approbation

N°45

Rapporteur : Nicolas ROULY

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
2019 de COFELY, CORIANCE et DALKIA

N°46

Rapporteur : Nicolas AMICE

Réseaux de chaleur et de froid urbains - Réseau de chaleur de Mont Saint Aignan -
Avenant n° 4 à intervenir avec Mont Saint Aignan Énergie Verte : autorisation de
signature - Révision du règlement de service de la concession : approbation

N°47

Rapporteur : Nicolas AMICE

8 - RESSOURCES ET MOYENS  

Ressources  et  moyens  -  Contrôle  des  organismes  -  SPL  Rouen  Normandie
Stationnement - Rapport des actionnaires 2019

N°48

Rapporteur : Cyrille MOREAU
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Ressources  et  moyens  -  Contrôle  des  organismes  -  SPL  Rouen  Normandie
Aménagement - Rapport des actionnaires 2019

N°49

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI

Administration générale

Administration générale  -  Rapport d'Observations définitives sur les comptes et la
gestion  de  la  Communauté  de  l'Agglomération  Rouen-Elbeuf-Austreberthe  pour
l'exercice 2014 et  de la Métropole Rouen Normandie pour les exercices  2015 à
2017 : bilan des actions entreprises suite aux recommandations

N°50

Rapporteur : Nicolas ROULY

Finances

Finances  -  AP/CP - Ajustement des Autorisations de Programme (AP/CP) dans le
cadre du Budget 2020

N°51

Rapporteur : Nicolas ROULY

Finances  -  Plans  de  Relance  nationaux  et  européens  et  Dotation  de  Soutien  à
l’Investissement Local (DSIL) - Demandes de subvention auprès de l’État, la Caisse
des Dépôts, la Région Normandie et l’Union européenne : autorisation

N°52

Rapporteur : Nicolas ROULY

Finances - Règlement budgétaire et financier : approbation N°53

Rapporteur : Nicolas ROULY

Finances - Budget 2020 - Décision modificative n° 2 N°54

Rapporteur : Nicolas ROULY

Finances  -  Budgets  principal,  Transport,  Déchets  Ménagers  et  Régie  Rouen
Normandie  Création  -  Admission  en  non-valeur  de  créances  non  recouvrées  :
autorisation

N°55

Rapporteur : Nicolas ROULY

Finances - Régies publiques de l'Eau et de l'Assainissement - Budgets annexes Eau /
Assainissement  -  Admission  en  non-valeur  de  créances  non  recouvrées  :
autorisation

N°56

Rapporteur : Nicolas ROULY
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Finances - Orientations budgétaires 2021 - Débat N°57

Rapporteur : Nicolas ROULY

9 - ORGANISATION GÉNÉRALE  

Organisation  générale  -  Organisme  extérieur  -  Administration  d'organisme  de
logements intervenant sur la Métropole - SA d'HLM Le Foyer du Toit Familial :
désignation d'un représentant

N°58

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale - Gens du voyage - Commission consultative départementale
des gens du voyage : désignation d'un suppléant au représentant titulaire

N°59

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Association  Relais  Accueil  Gens  du  Voyage  (RAGV) -
Assemblée Générale et Conseil d'Administration - Désignation des représentants de
la Métropole Rouen Normandie

N°60

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Commission  consultative  des  services  publics  locaux  :
modification de la composition

N°61

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

10 - COMPTES-RENDUS DES DÉCISIONS  

Bureau

Bureau - Compte-rendu des décisions du Bureau du 5 octobre 2020 N°62

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Président

Président - Compte-rendu des décisions du Président N°63

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
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