
Le Conseil de la Métropole se réunira, à ROUEN, le 28 février 2019 à 18 heures 00.

L'ordre du jour sera le suivant :

1 - PROCÈS-VERBAUX  

Procès-verbaux - Procès-verbal du Conseil du 25 juin 2018 N°1

Rapporteur : Frédéric SANCHEZ

Procès-verbaux - Procès-verbal du Conseil du 8 octobre 2018 N°2

Rapporteur : Frédéric SANCHEZ

Procès-verbaux - Procès-verbal du Conseil du 8 novembre 2018 N°3

Rapporteur : Frédéric SANCHEZ

2 - ORGANISATION GÉNÉRALE  

Organisation générale  -  Compétences Gémapi et hors Gémapi - Clarification des
compétences statutaires de la Métropole

N°4

Rapporteur : Hubert SAINT
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3 - DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ  

Actions culturelles

Actions culturelles - Association Rouen-Normandie 2028 - Capitale Européenne de
la Culture - Adhésion - Approbation des statuts - Versement d’une subvention 2019
- Convention de mise à disposition de moyens et de services entre la Métropole et
l'Association : autorisation de signature

N°5

Rapporteur : David LAMIRAY

Equipements sportifs

Equipements sportifs  -  Piscine de la Cerisaie  et  piscine-patinoire  des Feugrais -
Contrat de délégation de service public 2017-2021 - Création de nouveaux tarifs

N°6

Rapporteur : David LAMIRAY

Equipements sportifs - Palais des Sports Kindarena - Création d'une régie dotée de
la  personnalité  morale  et  de  l'autonomie  financière  pour  l'exploitation  de
l'équipement - Désignation des membres du Conseil d'Administration - Désignation
du Directeur

N°7

Rapporteur : Patrick CALLAIS

Actions de développement économique

Actions de développement économique  -  Soutien à la construction d’un nouveau
dock  flottant  -  Partenariat  avec  le  Grand  Port  Maritime  de  Rouen  (GPMR)  -
Attribution d’une subvention en investissement - Convention à intervenir avec le
GPMR : autorisation de signature

N°8

Rapporteur : Alain OVIDE

Actions  de  développement  économique  -  Rouen  Normandy  Invest  (RNI)  -
Attribution  d'une  subvention  pour  l'année  2019  -  Convention  à  intervenir  à
intervenir avec l'association : autorisation de signature

N°9

Rapporteur : Alain OVIDE

Actions  de  développement  économique  -  Régie  Rouen  Normandie  Création  -
Composition du Conseil d'exploitation - Désignation de représentants

N°10

Rapporteur : David CORMAND
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Zones d'activités économiques

Zones d'activités économiques - Zone d’activités Rouen Vallée de Seine Logistique
(RVSL) - Partenariat avec le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) - Attribution
d’une  subvention  en  investissement  -  Convention  à  intervenir  avec  le  GPMR :
autorisation de signature

N°11

Rapporteur : Alain OVIDE

Zones  d'activités  économiques  -  ZAC  Les  Coutures  -  Dossier  de  réalisation  -
Programme des équipements publics - Modalités prévisionnelles de financement :
approbation

N°12

Rapporteur : Alain OVIDE

Recherche et enseignement supérieur

Recherche et enseignement supérieur  -  Institut National des Sciences Appliquées
Rouen Normandie (INSA) - Conseil d’Administration : désignation de représentants

N°13

Rapporteur : Mélanie BOULANGER

Solidarité

Solidarité - Réseau "violences intrafamiliales" du Grand Rouen - Convention-cadre
de partenariat territorial : autorisation de signature

N°14

Rapporteur : Hélène KLEIN

Politique  de  la  ville  -  Communes  de  Notre-Dame-de-Bondeville  et  de  Rouen  -
Avenants  aux  conventions  communales  d’utilisation  de  l’abattement  de  la  taxe
foncière sur les propriétés bâties conclues avec les bailleurs sociaux : autorisation
de signature

N°15

Rapporteur : Joachim MOYSE

Politique de la ville - Contrat de ville - Rapport d’activités annuel 2017 et rapport
d’évaluation à mi-parcours : approbation

N°16

Rapporteur : Joachim MOYSE
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4 - URBANISME ET HABITAT  

Urbanisme

Urbanisme - Planification - Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la Métropole
Rouen Normandie - Bilan de la concertation - Arrêt du projet

N°17

Rapporteur : Françoise GUILLOTIN

Urbanisme - Planification - Commune de Bois-Guillaume - Modification simplifiée
n° 4 du Plan Local d'Urbanisme : approbation

N°18

Rapporteur : Françoise GUILLOTIN

Urbanisme - Commune de Malaunay - Elaboration d'une aire de mise en valeur de
l'architecture  et  du  patrimoine  -  Renouvellement  de  la  Commission  Locale
Consultative et prise en compte des modifications du règlement de la Commission
Locale

N°19

Rapporteur : Françoise GUILLOTIN

Urbanisme  -  Communes de Petit-Quevilly et de Grand-Quevilly - Convention de
financement de la mesure de délaissement prévue par le Plan de Prévention des
Risques  Technologiques  (PPRT)  de  la  zone  industrielle  et  portuaire  autour  de
l’établissement BOREALIS : autorisation de signature - Demande de subvention

N°20

Rapporteur : Françoise GUILLOTIN

Politique de l'habitat

Politique  de  l'habitat  -  Partenariat  avec  Action  Logement  pour  le  logement  des
salariés et de personnes en accès à l'emploi - Convention à intervenir : autorisation
de signature

N°21

Rapporteur : Joachim MOYSE

5 - ESPACES PUBLICS, AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉ  

Aménagement et grands projets

Aménagement  et  grands  projets  -  Réhabilitation  du  quai  Cavelier  de  la  Salle  à
l’amont du Pont Guillaume le Conquérant - Convention de financement à intervenir
avec le GPMR : autorisation de signature

N°22

Rapporteur : Françoise GUILLOTIN
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Aménagement  et  grands  projets  -  Quartier  Rouen  Flaubert  -  Programme
d'amélioration  des  accès  du  Port  de  Rouen  -  Avenant  n°  2  à  la  convention  du
partenariat  foncier  et  d’aménagement  conclue  avec  le  GPMR :  autorisation  de
signature

N°23

Rapporteur : Yvon ROBERT

Espaces publics

Espaces publics - Commune de Rouen - Contrat de Partenariat Public-Privé pour la
gestion centralisée des espaces publics - Rapport annuel 2017 - Communication

N°24

Rapporteur : Jean-Marie MASSON

Mobilité durable

Arc Nord Sud T4  -  Prolongement de la ligne T4 jusqu'au CHU Charles Nicolle -
Enveloppe financière : approbation

N°25

Rapporteur : Marc MASSION

Exploitation des transports en commun  -  Avenant n° 29 au contrat de concession
conclu avec la SOMETRAR : autorisation de signature

N°26

Rapporteur : Marc MASSION

6 - SERVICES PUBLICS AUX USAGERS  

Environnement

Environnement  -  Biodiversité - Programme de restauration des pelouses calcaires
des coteaux - Candidature à l'appel à projets régional "Préservation et gestion des
réservoirs de biodiversité" : autorisation - Plan de financement prévisionnel 2019-
2021 : approbation

N°27

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Environnement  -  Charte Agricole de territoire - Convention de partenariat  2019-
2021 à intervenir avec la SAFER de Normandie : autorisation de signature

N°28

Rapporteur : Cyrille MOREAU
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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
2017 de COFELY, CORIANCE et DALKIA

N°29

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Réseaux de chaleur et de froid urbains  -  Régie publique de l'énergie calorifique -
Remplacement  du  directeur,  nomination  et  rémunération  du  nouveau directeur  :
autorisation

N°30

Rapporteur : Cyrille MOREAU

7 - TERRITOIRES ET PROXIMITÉ  

Petites communes

Petites communes  -  Fonds d'Aide à l'Aménagement - Modification du règlement
d'attribution et fixation de l'enveloppe globale pour l'année 2019 - Fonds attribué
par commune : approbation

N°31

Rapporteur : Nelly TOCQUEVILLE

8 - RESSOURCES ET MOYENS  

Commission consultative des services publics locaux

Commission consultative des services publics locaux  -  Suivi des Délégations de
Service Public - Présentation de l'état des travaux 2018

N°32

Rapporteur : Danielle PIGNAT

Finances

Finances - Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) - Fixation du taux
au titre de l'année 2019

N°33

Rapporteur : Yvon ROBERT

Finances - Taxe sur les friches commerciales - Abrogation N°34

Rapporteur : Yvon ROBERT
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Finances - Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France Locale N°35

Rapporteur : Yvon ROBERT

Finances - Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Fixation du taux au titre de
l'année 2019

N°36

Rapporteur : Yvon ROBERT

Finances  -  Taxe d'Habitation (TH) - Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties
(TFNB) - Fixation des taux au titre de l'année 2019

N°37

Rapporteur : Yvon ROBERT

Ressources humaines

Ressources  humaines  -  Communes  de  Oissel,  Elbeuf-sur-Seine  et  Darnétal  -
Convention de mise à disposition partielle de la Direction Habitat de la Métropole à
intervenir avec les communes : autorisation de signature

N°38

Rapporteur : Dominique RANDON

Ressources  humaines  -  Convention  de  participation  pour  le  risque  "protection
sociale complémentaire" - Autorisation

N°39

Rapporteur : Dominique RANDON

9 - COMPTES-RENDUS DES DÉCISIONS  

Comptes-rendus des décisions  -  Compte rendu des décisions des Bureaux des 8
novembre et 17 décembre 2018

N°40

Rapporteur : Frédéric SANCHEZ

Président

Président - Compte-rendu des décisions du Président N°41

Rapporteur : Frédéric SANCHEZ
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