
Le Conseil de la Métropole se réunira, à ROUEN, le 4 novembre 2019 à 18 heures.

L'ordre du jour sera le suivant :

1 - PROCÈS-VERBAUX  

Procès-verbaux - Procès-verbal du Conseil du 9 septembre 2019 N°1

Rapporteur : Yvon ROBERT

2 - DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ  

Développement et attractivité - Régie Rouen Normandie Création - Nomination de
la directrice : autorisation

N°2

Rapporteur : Stéphane MARTOT

Développement et attractivité  -  Equipements sportifs - Patinoire du Centre Sportif
Guy Boissière - Nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 1er janvier 2020 :
approbation

N°3

Rapporteur : David LAMIRAY

Equipements culturels

Equipements culturels -  Réhabilitation du théâtre Charles Dullin - Attribution d'un
fonds de concours - Convention à intervenir avec la commune de Grand-Quevilly :
autorisation de signature

N°4

Rapporteur : David LAMIRAY
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Musées  -  Projet de rénovation du Muséum d'Histoire Naturelle et du Musée des
Antiquités - Version consolidée du Programme Scientifique et Culturel du nouveau
Pôle muséal Beauvoisine : approbation - Demande de subventions : autorisation

N°5

Rapporteur : David LAMIRAY

Zénith - Délégation de Service Public pour l'exploitation du Zénith - Indexation des
tarifs au 1er janvier 2020 : approbation

N°6

Rapporteur : Etienne HEBERT

Parc des expositions

Parc des expositions  -  Délégation de Service Public (DSP) pour l'exploitation du
Parc des Expositions par l'entremise d'une Société d'Economie Mixte à Opération
unique  (SEMOP)  -  Choix  de  l'actionnaire  privé  -  Constitution  de  la  SEMOP -
Approbation du contrat de DSP et ses annexes - Désignation des administrateurs de
la SEMOP.

N°7

Rapporteur : Etienne HEBERT

Parc des expositions - Rapport annuel 2018 du délégataire N°8

Rapporteur : Etienne HEBERT

Tourisme

Tourisme - Commune de Rouen - Port de Plaisance - Délégation de Service Public
pour l'exploitation du Port de Plaisance - Indexation des tarifs au 1er janvier 2020 :
approbation

N°9

Rapporteur : Guy PESSIOT

Aître Saint Maclou - Occupation temporaire de l'association de la Galerie des Arts
du Feu,  d'ASM Restauration  SARL et  de  l'association  le  Poème Harmonique  -
Fixation du montant des redevances

N°10

Rapporteur : Guy PESSIOT

3 - URBANISME ET HABITAT  

Urbanisme et habitat - SEMRI Métropole Rouen - Rapport des actionnaires 2018 N°11

Rapporteur : Françoise GUILLOTIN
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Politique de l'habitat

Politique de l'habitat - NPNRU - Convention à intervenir avec la Région Normandie
: autorisation de signature

N°12

Rapporteur : Joachim MOYSE

Politique de l'habitat - Commune d'Elbeuf-sur-Seine - Convention pluriannuelle du
projet  de  renouvellement  urbain  (NPNRU)  relative  au  quartier  République  :
autorisation de signature

N°13

Rapporteur : Joachim MOYSE

Politique de l'habitat - Commune de Rouen - Convention pluriannuelle du projet de
renouvellement urbain (NPNRU) relative aux quartiers des Hauts de Rouen et de
Grammont : autorisation de signature

N°14

Rapporteur : Joachim MOYSE

Urbanisme

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°15

Rapporteur : Françoise GUILLOTIN

Planification  -  Élaboration  du  Règlement  Local  de  Publicité  Intercommunal  :
prescription  du  Règlement  Local  de  Publicité  intercommunal,  définition  des
objectifs poursuivis et des modalités de la concertation

N°16

Rapporteur : Françoise GUILLOTIN

Planification  -  Élaboration  du  Règlement  Local  de  Publicité  Intercommunal  -
Définition des modalités de la collaboration avec les communes : approbation

N°17

Rapporteur : Françoise GUILLOTIN

4 - ESPACES PUBLICS, AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉ  

Espaces  publics,  aménagement  et  mobilité  -  Foire  Saint  Romain-  Parking  de
stationnement  -  Gratuité  :  approbation  -  Convention  financière:  approbation  -
Règlement intérieur : abrogation

N°18

Rapporteur : Patricia BAUD
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Espaces publics

Stationnement  -  Nouvelle répartition du capital social – Modification de statuts :
approbation – Désignation d’un représentant

N°19

Rapporteur : Patricia BAUD

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° 5 au contrat conclu avec la Société Publique Locale Rouen Normandie
Stationnement : autorisation de signature

N°20

Rapporteur : Patricia BAUD

Stationnement  -  Commune d'Elbeuf-sur-Seine - Parking Franklin - Délégation de
Service Public pour l'exploitation en régie intéressée du stationnement payant sur
voirie  et  en  parc  souterrain  -  Indexation  des  tarifs,  rémunération  forfaitaire  et
bordereau des prix du 1er janvier au 31 décembre 2020 : approbation

N°21

Rapporteur : Patricia BAUD

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 2020 et création des tarifs "Résaplace" : approbation

N°22

Rapporteur : Patricia BAUD

Mobilité durable

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

N°23

Rapporteur : Marc MASSION

5 - SERVICES PUBLICS AUX USAGERS  

Assainissement et Eau

Assainissement et Eau - Rapport du Président sur le prix et la qualité des services
d'eau et d'assainissement - Rapports annuels des délégataires - Exercice 2018

N°24

Rapporteur : Hubert SAINT

Assainissement  -  Subventions  Agence  de  l'Eau Seine  Normandie  -  Conventions
financières : autorisation de signature - Convention financière type : approbation

N°25

Rapporteur : Hubert SAINT
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Réseaux de chaleur et de froid urbains

Réseaux de chaleur et de froid urbains  -  Régie publique de l'énergie calorifique -
Convention de cession du réseau de Martainville à intervenir avec le CHU Rouen
Normandie : autorisation de signature

N°26

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Réseaux de chaleur et de froid urbains  -  Régie publique de l'énergie calorifique -
Extension  du  réseau  de  chaleur  de  Petit-Quevilly  -  Plan  de  financement  :
approbation - Demande de subvention

N°27

Rapporteur : Cyrille MOREAU

6 - RESSOURCES ET MOYENS  

Ressources  et  moyens  -  Contrôle  des  organismes  -  SPL  Rouen  Normandie
Aménagement - Rapport des actionnaires 2018

N°28

Rapporteur : Yvon ROBERT

Finances

Finances - Budget 2019 - Décision Modificative n° 2 N°29

Rapporteur : Luce PANE

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

N°30

Rapporteur : Luce PANE

Finances - Régies Publiques de l'Eau et de l'Assainissement - Budgets annexes eau /
assainissement - Admission en non-valeur de créances non recouvrées

N°31

Rapporteur : Luce PANE

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

N°32

Rapporteur : Luce PANE
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Finances - Orientations budgétaires 2020 - Débat N°33

Rapporteur : Luce PANE

Finances  -  Garantie  d'emprunt  -  SEMRI  Métropole  Rouen  -  Opérations
d'investissement - Emprunt de 1,3 M€ : autorisation

N°34

Rapporteur : Luce PANE

Finances - Exercice 2019 - Subvention du budget Principal au budget Transport N°35

Rapporteur : Luce PANE

Immobilier

Immobilier - Parc Naturel Urbain des Brûlins - Fixation de la redevance annuelle N°36

Rapporteur : Patrick SIMON

Immobilier - Commune de Petit-Couronne - Projet de la société Valgo portant sur le
périmètre  de  l'ancienne  raffinerie  Petroplus  -  Convention  de  Projet  Urbain
Partenarial (PUP) à intervenir avec la société Valgo : autorisation de signature

N°37

Rapporteur : Patrick SIMON

Ressources humaines

Ressources  humaines  -  Mise  à  jour  des  dispositions  complémentaires  à  la
convention  collective  nationale  des  entreprises  des  services  d'eau  et
d'assainissement  applicables  aux  salariés  de  droit  privé  des  régies  eau  et
assainissement de la Métropole Rouen Normandie

N°38

Rapporteur : Dominique RANDON

7 - COMPTES-RENDUS DES DÉCISIONS  

Bureau

Bureau - Compte-rendu des décisions du Bureau du 30 septembre 2019 N°39

Rapporteur : Yvon ROBERT

Président
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Président - Compte-rendu des décisions du Président N°40

Rapporteur : Yvon ROBERT
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