
Le Conseil de la Métropole se réunira, à ROUEN, le 16 décembre 2019 à 18 heures 00.

L'ordre du jour sera le suivant :

1 - PROCÈS-VERBAUX  

Procès-verbaux - Procès-verbal du Conseil du 14 octobre 2019 N°1

Rapporteur : Yvon ROBERT

2 - DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ  

Actions culturelles

Actions culturelles - Festival Vivacité - Convention 2020-2022 à intervenir avec la
ville  de  Sotteville-lès-Rouen  :  autorisation  de  signature  -  Versement  d'une
subvention

N°2

Rapporteur : David LAMIRAY

Equipements culturels

Equipements culturels - Régie des Équipements Culturels - Modification des statuts
de  la  Régie  :  approbation  -  Convention  financière  et  de  mise  à  disposition  des
équipements et des œuvres : autorisation de signature

N°3

Rapporteur : David LAMIRAY

Equipements culturels  -  EPCC Cirque-théâtre d'Elbeuf - Modification statutaire :
approbation

N°4

Rapporteur : David LAMIRAY
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Equipements  culturels  -  EPCC  Cirque-Théâtre  d'Elbeuf  -  Attribution  de  la
contribution 2020 - Convention à intervenir : autorisation de signature

N°5

Rapporteur : David LAMIRAY

Equipements culturels  -  EPCC ESADHaR - Attribution de la contribution 2020 -
Convention à intervenir : autorisation de signature

N°6

Rapporteur : David LAMIRAY

Musées  -  Musée Flaubert  et d’Histoire de la Médecine,  Maison natale de Pierre
Corneille  à  Rouen  et  Pavillon  Flaubert  à  Canteleu  -  Déclaration  d'intérêt
métropolitain - Extension du pôle muséal par l'intégration de 3 sites au sein de la
Réunion des Musées Métropolitains : approbation

N°7

Rapporteur : David LAMIRAY

Zénith - Fixation des tarifs « merchandising » au 1er janvier 2020 : approbation N°8

Rapporteur : Etienne HEBERT

Zénith - Fixation des tarifs "Offres entreprises" applicables à compter du 1er janvier
2020 : approbation

N°9

Rapporteur : Etienne HEBERT

Actions sportives

Actions  sportives  -  SAS US Quevilly  Rouen  Métropole  Football  -  SAS Rouen
Normandie Rugby et SASP SPO Rouen Basket ball - Subventions pour la saison
2019-2020  :  attribution  -  Conventions  financières  à  intervenir  :  autorisation  de
signature

N°10

Rapporteur : David LAMIRAY

Economie sociale et solidaire

Economie  sociale  et  solidaire  -  Aide  à  l’immobilier  d’entreprise  de  l’économie
sociale  et  solidaire  -  Actualisation  du  règlement  d’aides  à  l’investissement
immobilier d’entreprise de l’économie sociale et solidaire : approbation

N°11

Rapporteur : Cyrille MOREAU
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Parc des expositions

Parc des expositions - Contrat de délégation de service public 2011 / 2019 - Biens
de  retour  et  biens  de  reprise  -  Convention  à  intervenir  avec  Rouen  Expo
Evénements : autorisation de signature

N°12

Rapporteur : Etienne HEBERT

Recherche et enseignement supérieur

Recherche  et  enseignement  supérieur  -  Association  Campus  Santé  Rouen
Normandie - Adhésion en tant que membre de droit - Conseil d'Administration -
Désignation d'un(e) représentant(e)

N°13

Rapporteur : Mélanie BOULANGER

Solidarité

Emploi  et  insertion  -  Convention  pluriannuelle  de  partenariat  2020-2022  à
intervenir avec Pôle Emploi : autorisation de signature

N°14

Rapporteur : Charlotte GOUJON

Emploi et insertion - Association Mission Locale de l’Agglomération Rouennaise et
Association Accueil Avenir Jeunes Mission Locale de l'Agglomération Elbeuvienne
-  Attribution  de  subvention  au  titre  de  l'année  2020  :  autorisation  -  Versement
d'indemnités  pour  la  gestion  du  Fonds  d'Aide  aux  Jeunes  :  autorisation  -
Conventions triennales 2020-2022 à intervenir : autorisation de signature

N°15

Rapporteur : Mélanie BOULANGER

Solidarité  -  Politiques  sociales  et  territoriales  -  Contrat  de  Ville  2015/2022  -
Avenant n° 2 au Contrat de ville - Protocole d’engagements renforcés et réciproques
: autorisation de signature - Lutte contre les discriminations - Actualisation du Plan
Territorial de Lutte Contre les Discriminations (PTLCD) - avenant n°1 : autorisation
de signature - Règlement d'intervention de l'appel à projets PTLCD : approbation

N°16

Rapporteur : Joachim MOYSE

Lutte contre les discriminations  -  Droits des femmes - 3ème plan d'actions pour
l'égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  dans  la  vie  locale  :  approbation  et
autorisation de signature

N°17

Rapporteur : Hélène KLEIN
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Politique de la ville  -  Santé et actions sociales - Prévention spécialisée - Fixation
des  objectifs  annuels  d'évolution  des  dépenses  des  établissements  et  services
sociaux et médico-sociaux menant des actions de prévention spécialisée

N°18

Rapporteur : Anne-Marie DEL SOLE

Tourisme

Tourisme -  Rouen Normandie Tourisme et Congrès - Attribution d'une subvention
de fonctionnement 2020 - Convention d'objectifs 2020 à intervenir avec l'Office de
Tourisme Rouen Normandie Tourisme et Congrès : autorisation de signature

N°19

Rapporteur : Guy PESSIOT

Tourisme  -  Nouveau  dispositif  d'aides  au  développement  de  l'hébergement
touristique - Règlement d'aide et convention type : approbation

N°20

Rapporteur : Guy PESSIOT

Aître Saint Maclou - Reconversion et réhabilitation de l’Aître Saint Maclou - SPL
RNA /  Mission d'assistance  à  la  conduite  d'opération  phase  2  -  Avenant  n°  2  :
autorisation de signature

N°21

Rapporteur : David LAMIRAY

3 - URBANISME ET HABITAT  

Politique de l'habitat

PLH - Programme Local de l'Habitat 2020-2025 : adoption N°22

Rapporteur : Joachim MOYSE

PLH - Programme Local de l'Habitat 2020-2025 - Règlement des aides financières :
approbation

N°23

Rapporteur : Joachim MOYSE

PLH  -  NPNRU  -  Avenant  à  la  convention-cadre  pluriannuelle  métropolitaine  :
approbation et autorisation de signature

N°24

Rapporteur : Joachim MOYSE
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PLH  -  NPNRU - Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au
quartier  des  Arts  et  des  Fleurs-Feugrais  à  Cléon  et  Saint-Aubin-lès-Elbeuf  :
approbation et autorisation de signature

N°25

Rapporteur : Joachim MOYSE

PLH  -  NPNRU - Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au
quartier du Château Blanc à Saint-Etienne-du-Rouvray : approbation et autorisation
de signature

N°26

Rapporteur : Joachim MOYSE

PLH -  Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain
(OPAH-RU) - Avenant n° 1 à la convention : autorisation de signature - Demande
de subvention : autorisation

N°27

Rapporteur : Joachim MOYSE

4 - ESPACES PUBLICS, AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉ  

Aménagement et grands projets

Centre historique de Rouen - Extension du programme de l'opération rue de Crosne
et rue des Bonnetiers : autorisation

N°28

Rapporteur : Jean-Marie MASSON

Quartier Rouen Flaubert - Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 - Avenant n° 1 à
la convention de financement pour la réalisation des études et des travaux des accès
définitifs du Pont Flaubert en rive gauche de la Seine - Avenant n° 1 au règlement
d’application  particulier  de  la  fiche-action  1.1  Mode  routier  :  autorisation  de
signature

N°29

Rapporteur : Yvon ROBERT

Espaces publics

Espaces publics - Contrat de Partenariat Public-Privé pour la gestion centralisée des
espaces publics - Rapport annuel 2018

N°30

Rapporteur : Jean-Marie MASSON

Stationnement  -  Commune d'Elbeuf-sur-Seine - Délégation de service public pour
l'exploitation  en  régie  intéressée  du  stationnement  payant  sur  voirie  et  en  parc
souterrain Franklin - Avenant n° 1 au contrat : autorisation de signature

N°31

Rapporteur : Patricia BAUD
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Stationnement  -  Commune de Rouen - Parking du Palais - Délégation de service
public  pour  la  réalisation  et  l'exploitation  du  parc  de  stationnement  public  -
Indexation des tarifs au 1er janvier 2020 : approbation

N°32

Rapporteur : Patricia BAUD

Voirie  -  Programme  de  travaux  2020  -  Montants  estimés  des  opérations:
approbation - Lancement des consultations - Marchés à intervenir : autorisation de
signature - Demandes de subventions : autorisation

N°33

Rapporteur : Jean-Marie MASSON

Mobilité durable

Mobilité durable  -  Poursuite de l'expérimentation d'une navette fluviale à énergie
électro-solaire - Avenant n°31 au contrat conclu avec SOMETRAR : autorisation de
signature

N°34

Rapporteur : Marc MASSION

Développement des pistes cyclables  -  Commune de Maromme - Réalisation d'une
voie verte le long du Cailly - Plan de financement :  approbation - Demande de
subvention : autorisation

N°35

Rapporteur : Marc MASSION

Exploitation des transports en commun - Régie des Transports publics de voyageurs
de l'Agglomération Elbeuvienne (TAE) - Versement de la contribution financière au
titre de l'année 2020 : autorisation

N°36

Rapporteur : Marc MASSION

5 - SERVICES PUBLICS AUX USAGERS  

Assainissement et Eau

Assainissement  et  Eau  -  Fixation  des  tarifs  pour  les  services  de  l'eau,  de
l'assainissement collectif et non collectif applicables au 1er janvier 2020

N°37

Rapporteur : Hubert SAINT

Assainissement  et  Eau  -  Syndicat  Mixte  du  Bassin  versant  de  l'Andelle  :
approbation projets de statuts - Désignation des représentants

N°38

Rapporteur : Hubert SAINT
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Assainissement  et  Eau  -  Syndicat  Mixte  de  gestion  de  la  Seine  Normande  -
Désignation des représentants

N°39

Rapporteur : Hubert SAINT

Assainissement - Régie publique de l'Assainissement - Stations d'épurations (STEP)
de Petit-Quevilly et de Saint-Aubin-lès-Elbeuf - Traitement des apports extérieurs et
autres prestations annexes - Fixation des tarifs  applicables au 1er janvier 2020 :
adoption

N°40

Rapporteur : Hubert SAINT

Assainissement - Régie publique de l'Assainissement - Études hydrauliques de type
modélisation  -  Plan  de  financement  prévisionnel  :  approbation  -  Demande  de
subvention : autorisation

N°41

Rapporteur : Hubert SAINT

Assainissement  -  Régie publique de l'Assainissement - Interventions ponctuelles,
urgentes ou spécifiques réalisées par les agents - Actualisation des tarifs applicables
au 1er janvier 2020 : adoption

N°42

Rapporteur : Hubert SAINT

Assainissement  -  Régie  publique  de  l'Assainissement  -  Programme  de  travaux
Assainissement 2020

N°43

Rapporteur : Hubert SAINT

Eau  -  Régie publique de l'Eau - Exploitation eau potable - Plan de financement
prévisionnel : approbation - Demande de subvention : autorisation

N°44

Rapporteur : Hubert SAINT

Eau -  Régie publique de l'Eau - Exploitation eau potable - Interconnexion réseaux
d'eau entre Yainville et Duclair - Plan de financement prévisionnel : approbation -
Demande de subvention : autorisation

N°45

Rapporteur : Hubert SAINT

Eau -  Régie publique de l'Eau - Interventions ponctuelles, urgentes ou spécifiques
réalisées par les agents - Actualisation des tarifs applicables au 1er janvier 2020 :
adoption

N°46

Rapporteur : Hubert SAINT
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Eau - Régie publique de l'Eau - Programme de travaux d'eau potable 2020 N°47

Rapporteur : Hubert SAINT

Distribution d'électricité

Distribution  d'électricité  -  Prolongation  du  contrat  de  concession  Métropole
"Périphérie"  et  du  contrat  de  concession  Métropole  "Centre"  :  approbation  -
Avenants de prolongation : approbation et autorisation de signature - Reconduction
tacite en cas d'absence de signature des avenants : approbation

N°48

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Environnement

Environnement  -  Charte  Agricole  de  territoire  -  Projet  Alimentaire  Territorial  :
approbation

N°49

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Environnement  -  Plan  d'Accompagnement  des  Changements  de  la  Transition
Écologique  -  Lancement  de  la  démarche  :  approbation  -  Convention-type  de
partenariat avec les communes : autorisation de signature

N°50

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Plan climat énergie - Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) : approbation N°51

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Plan  climat  énergie  -  PCAET  -  Développement  des  énergies  renouvelables  -
Négociation du pacte d’actionnaire en vue de la création de sociétés : autorisation

N°52

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Plan climat énergie  -  Contrat de Transition Écologique avec l'État et la Région :
autorisation de signature

N°53

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Lutte contre la pollution de l'air - Fonds Air Mobilité - Programme d'actions 2020 :
approbation  -  Plan  de  financement  :  approbation  -  Demande d'aides  financières
auprès de l'ADEME : autorisation

N°54

Rapporteur : Cyrille MOREAU
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Risques majeurs industriels et environnementaux - Convention 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 de l'établissement Dépôt Rouen Petit-Couronne (DRPC) :
autorisation de signature - Demande de subvention : autorisation

N°55

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Risques majeurs industriels et environnementaux - Convention 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 de l'établissement BUTAGAZ : autorisation de signature -
Demande de subvention : autorisation

N°56

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Gestion des déchets

Gestion  des  déchets  -  Réseau  de  déchetterie  -  Convention  d'utilisation  des
déchetteries  de  la  Métropole  par  les  communes  extérieures  :  autorisation  de
signature

N°57

Rapporteur : Christine RAMBAUD

Gestion des déchets - Redevance Spéciale Incitative - Fixation des tarifs applicables
au 1er janvier 2020

N°58

Rapporteur : Christine RAMBAUD

Gestion  des  déchets  -  Accès  des  services  techniques  municipaux au  réseau  des
déchetteries - Fixation des tarifs applicables au 1er janvier 2020

N°59

Rapporteur : Christine RAMBAUD

Gestion des déchets  -  Accès des professionnels au service public de collecte des
déchets ménagers et assimilés - Enlèvement des encombrants et collecte spécifique
hors  service  régulier  -  Fixation  des  tarifs  applicables  au  1er  janvier  2020  :
approbation

N°60

Rapporteur : Christine RAMBAUD

Réseaux de chaleur et de froid urbains

Réseaux de chaleur et de froid urbains  -  Régie Publique de l'énergie calorifique -
Révision 2 du règlement intérieur : approbation

N°61

Rapporteur : Cyrille MOREAU
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Réseaux de chaleur et de froid urbains  -  Régie publique de l'énergie calorifique -
Tarifs 2020 du réseau de chaleur Franklin d'Elbeuf : approbation

N°62

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Réseaux de chaleur et de froid urbains  -  Régie publique de l'énergie calorifique -
Tarifs 2020 du réseau de chaleur de Grand-Quevilly : approbation

N°63

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Réseaux de chaleur et de froid urbains  -  Régie publique de l'énergie calorifique -
Tarifs 2020 du réseau de chaleur de Petit-Quevilly : approbation

N°64

Rapporteur : Cyrille MOREAU

6 - RESSOURCES ET MOYENS  

Administration générale

Administration  générale  -  Conventions  de  participation  avec  la  ville  de  Rouen
relative  à  la  bibliothèque  François  Villon  et  à  la  patinoire  de  l’île  Lacroix  :
autorisation de signature

N°65

Rapporteur : David LAMIRAY

Finances

Finances - Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) - Fixation du taux
au titre de l'année 2020

N°66

Rapporteur : Luce PANE

Finances - Gestion de la dette - Arbitrage d'index et limitation des variations de taux
- Instruments financiers : autorisation

N°67

Rapporteur : Luce PANE

Finances  -  Contrôle  allégé  de  dépenses  en  partenariat  entre  l'ordonnateur  et  le
comptable public - Convention à intervenir : autorisation de signature

N°68

Rapporteur : Luce PANE

Finances - Budget Primitif - Exercice 2020 - Adoption N°69

Rapporteur : Luce PANE
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Finances  -  AP/CP - Ajustement des Autorisations de Programme (AP/CP) dans le
cadre du Budget Primitif 2020

N°70

Rapporteur : Luce PANE

Finances - Contrat de développement métropolitain 2015-2020 avec le Département
76 - Actualisation de la convention de partenariat 2015-2020

N°71

Rapporteur : Luce PANE

Finances  -  Taxe d'Habitation (TH) - Taxe Foncières sur les propriétés Non Bâties
(TFNB) - Fixation des taux au titre de l'année 2020

N°72

Rapporteur : Luce PANE

Finances - Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Fixation du taux au titre de
l'année 2020

N°73

Rapporteur : Luce PANE

Finances - Exonération de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) des Librairies
Indépendantes de Référence (LIR)

N°74

Rapporteur : Luce PANE

Finances - Pacte financier et fiscal - Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) -
Critères d'attribution - Montants alloués aux communes en 2020

N°75

Rapporteur : Luce PANE

Ressources humaines

Ressources  humaines  -  Communication  sur  l'avancement  du  schéma  de
mutualisation

N°76

Rapporteur : Dominique RANDON

Ressources humaines - Répartition des emplois permanents de la Métropole Rouen
Normandie au 1er janvier 2020 et création d'emplois budgétaires - Approbation

N°77

Rapporteur : Dominique RANDON

Ressources humaines  -  Convention de participation à la prévoyance : autorisation
de signature

N°78

Rapporteur : Dominique RANDON
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7 - COMPTES-RENDUS DES DÉCISIONS  

Bureau

Bureau - Compte-rendu des décisions du Bureau du 4 novembre 2019 N°79

Rapporteur : Yvon ROBERT

Président

Président - Compte-rendu des décisions du Président N°80

Rapporteur : Yvon ROBERT
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