
Le Conseil de la Métropole se réunira, à ROUEN, le 8 février 2021 à 17 heures 00.

L'ordre du jour sera le suivant :

1 - PROCÈS-VERBAUX  

Procès-verbaux - Procès-verbal du Conseil du 5 octobre 2020 N°1

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

2 - DANS L'INCERTITUDE, AGIR FACE À L'URGENCE ET PRÉPARER L'AVENIR  

Dans  l'incertitude,  agir  face  à  l'urgence  et  préparer  l'avenir  -  Délégation
exceptionnelle de pouvoir au Président

N°2

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Dans l'incertitude, agir face à l'urgence et préparer l'avenir  - Avance remboursable
suite perte de recettes transports - Convention avec la DirFip - Renonciation

N°3

Rapporteur : Nicolas ROULY

Dans  l'incertitude,  agir  face  à  l'urgence  et  préparer  l'avenir  -  Fonds  d'Aide  aux
Jeunes - Aide aux stages étudiants - Modification du règlement du Fonds d'Aide aux
Jeunes

N°4

Rapporteur : Mélanie BOULANGER

3 - S'ENGAGER MASSIVEMENT DANS LA TRANSITION SOCIAL-ÉCOLOGIQUE  
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S'engager massivement dans la transition social-écologique  -  Déclaration de l'état
d’urgence climatique

N°5

Rapporteur : Marie ATINAULT

Environnement

Plan climat énergie - Déclaration de Paris : approbation et autorisation de signature
- Campagne « Cities Race to Zero » : approbation et adhésion

N°6

Rapporteur : Marie ATINAULT

S'engager massivement dans la transition social-écologique -  A133-A134 – liaison
A28/A13 – Contournement Est de Rouen 

N°7

Rapporteur : Marie ATINAULT

Assainissement et Eau

Assainissement  et  Eau  -  Cycle  de  l'eau  -  Stratégie  foncière  de  protection  de  la
ressource  en  eau  potable,  gestion  des  milieux  aquatiques  et  prévention  des
inondations : adoption - Lancement d’une étude : approbation - Plan de financement
: approbation - Demande de subventions : autorisation

N°8

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT

Assainissement - Régie publique de l'assainissement - Travaux de démolition de la
Station  d'épuration  "Boulevard  du  Midi"  à  Rouen  -  Plan  de  financement
prévisionnel : approbation

N°9

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT

Environnement

Environnement - Education à l’environnement - Projet pédagogique du Parc Naturel
Urbain  du  Champ  des  Bruyères  :  approbation  -  Redevance  d’occupation
temporaire : adoption

N°10

Rapporteur : Marie ATINAULT

Transition énergétique -  Programme SARE - Espace Conseil FAIRE - Convention
de  financement  SARE  2021-2023  :  autorisation  de  signature  -  Charte  Espace
Conseil FAIRE : autorisation de signature

N°11

Rapporteur : Marie ATINAULT

2



4 - RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE  

Equipements culturels

Musées  -  Modification  de  la  grille  tarifaire  de  la  Réunion  des  Musées
Métropolitains : approbation

N°12

Rapporteur : Laurence RENOU

Equipements sportifs

Equipements sportifs  -  Piscine de la  Cerisaie et  piscine-patinoire des Feugrais -
Choix du mode de gestion : approbation

N°13

Rapporteur : David LAMIRAY

Actions de développement économique

Actions  de  développement  économique  -  Stratégie  foncière  métropolitaine  à
vocation économique - Acquisition de biens fonciers et immobiliers économiques
stratégiques - Délibération-cadre : approbation

N°14

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI

Actions  de  développement  économique  -  Régie  Rouen  Normandie  Création  -
Nouvelle grille tarifaire applicable au 1er mars 2021 : adoption

N°15

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI

Solidarité, Emploi

Politique de la ville - Contrat de ville - Rapport d'activité 2019 : approbation N°16

Rapporteur : Joachim MOYSE

5 - URBANISME ET HABITAT  

Politique de l'habitat

Politique  de  l'habitat  -  Convention  pour  le  financement  d'un  Programme
Opérationnel de Prévention et  d'Accompagnement des Copropriétés en difficulté
(POPAC) dans les quartiers en renouvellement urbain de la Métropole Normandie
(Rouen / Elbeuf / Petit-Quevilly) : autorisation de signature - Plan de financement :
approbation

N°17

Rapporteur : Joachim MOYSE
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Politique de l'habitat - Avenant n° 1 au contrat de mixité sociale avec la commune
de  Bois-Guillaume,  l'Etat  et  l'Etablissement  Public  Foncier  de  Normandie  :
autorisation de signature

N°18

Rapporteur : Joachim MOYSE

PLH - Mise en œuvre du permis de louer - Instauration d'un dispositif d'autorisation
de  mise  à  la  location  sur  les  communes  de  Grand-Quevilly,  Maromme,  Petit-
Couronne, Petit-Quevilly et Rouen

N°19

Rapporteur : Joachim MOYSE

Urbanisme

Planification  -  Définition  des  modalités  de  mise  à  disposition  du  projet  de
modification simplifiée n° 1 du PLU de la Métropole Rouen Normandie

N°20

Rapporteur : Djoude MERABET

6 - ESPACES PUBLICS, AMÉNAGEMENTS ET MOBILITÉS DURABLES  

Espaces publics

Voirie  -  Programme  de  travaux  2021  -  Montants  estimés  des  opérations  :
approbation - Lancement des consultations - Marchés à intervenir : autorisation de
signature - Demandes de subventions : autorisation

N°21

Rapporteur : Thierry CHAUVIN

Mobilité durable

Exploitation des  transports  en commun  -  Avenant  n°  34 au contrat  conclu avec
SOMETRAR : autorisation de signature

N°22

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Exploitation des transports en commun - Plan de Mobilité Inter Entreprises (PMIE)
du Club de la Vatine - Convention-cadre à intervenir avec le Club de la Vatine, la
TCAR et la régie des TAE : autorisation de signature

N°23

Rapporteur : Cyrille MOREAU

7 - RESSOURCES ET MOYENS  

Administration générale
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Administration générale - Système d’alerte aux populations par SMS - Convention
de mise à disposition à intervenir : autorisation de signature

N°24

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Finances

Finances  -  Fixation des montants prévisionnels des attributions de compensation
2021

N°25

Rapporteur : Nicolas ROULY

Finances - Octroi de garantie à certains créanciers de l'Agence France Locale N°26

Rapporteur : Nicolas ROULY

Immobilier

Immobilier  - Société VALGO - Transfert de propriété - Approbation d’un échange
foncier entre la société VALGO et la Métropole Rouen Normandie dans le cadre du
projet  de réaménagement de l’ancienne raffinerie Pétroplus -  Acte authentique à
intervenir : autorisation de signature

N°27

Rapporteur : Benoît ANQUETIN

8 - ORGANISATION GÉNÉRALE  

Organisation générale  -  Lancement  de  la  démarche Open Data  de  la  Métropole
Rouen Normandie -  Adhésion à l'Association Open Data France :  autorisation -
Désignation des représentants de la Métropole Rouen Normandie

N°28

Rapporteur : Sylvie NICQ-CROIZAT

Organisation  générale  -  Solution  Ultime  Normandie  Enfouissement  (SUNE)  -
Conseil d'Administration et Assemblée Générale - Désignation des représentants de
la Métropole Rouen Normandie

N°29

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale - Conseil d'Administration des Etablissements publics locaux
d'enseignement (EPLE) - Collèges, Lycées et Etablissements d'Education Spéciale :
désignation des représentants de la Métropole Rouen Normandie

N°30

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
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Organisation  générale  -  Création  d'un  service  commun  Direction  du  Cabinet  -
Convention à intervenir avec la Ville de Rouen : autorisation de signature

N°31

Rapporteur : Nicolas ROULY

9 - COMPTES-RENDUS DES DÉCISIONS  

Président

Président - Compte-rendu des décisions du Président N°32

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
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