
Le Conseil de la Métropole se réunira, à ROUEN, le 22 juillet 2020 à 18 heures 00.

L'ordre du jour sera le suivant :

1 - PROCÈS-VERBAUX  

Procès-verbaux - Procès-verbal du Conseil du 13 février 2020 N°1

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

2 - MESURES D'URGENCE COVID  

Mesures  d'urgence  COVID  -  Exploitation  des  transports  en  commun  -
Modifications apportées à l’arrêté tarifaire : autorisation

N°2

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Mesures d'urgence COVID - Politique en faveur du vélo - Dispositif d'aide à l'achat
de vélos - Doublement du nombre d'aides octroyées : autorisation

N°3

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Mesures d'urgence COVID -  Politique en faveur du vélo - Réparation des vélos -
Dispositif  d'aide  -  Abrogation  partielle  de  la  décision  n°2020_0042  du  20  mai
2020 : autorisation

N°4

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Mesures d'urgence COVID -  Exploitation des transports en commun - Avenant n°
32 au contrat conclu avec SOMETRAR : autorisation de signature

N°5

Rapporteur : Cyrille MOREAU
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Mesures d'urgence COVID - Finances - Dégrèvement des deux tiers de CFE au titre
de  l'année  2020  uniquement  pour  les  entreprises  relevant  des  secteurs  les  plus
touchés par la crise sanitaire du COVID 19

N°6

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI

Mesures d'urgence COVID - Prolongation du FSIC jusqu'au 31 décembre 2020 N°7

Rapporteur : Nicolas ROULY

3 - DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ  

Equipements culturels

Musées - Programmation de la Réunion des Musées Métropolitains au titre de 2020
et 2021 : approbation

N°8

Rapporteur : Laurence RENOU

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

N°9

Rapporteur : Laurence RENOU

Musées - Musée des Beaux-arts - Délégation de service public pour l'exploitation de
la  boutique-librairie  du  musée  :  approbation  -  Lancement  de  la  procédure  de
désignation du délégataire : autorisation

N°10

Rapporteur : Laurence RENOU

Equipements sportifs

Equipements sportifs  -  Piscine de la Cerisaie et piscine - patinoire des Feugrais -
Contrat de Délégation de Service Public 2017-2021 - Avenant n° 1 : autorisation de
signature

N°11

Rapporteur : David LAMIRAY

Equipements  sportifs  -  Piscine  de  la  Cerisaie  -  Piscine-Patinoire  des  Feugrais  -
Fixation des tarifs 2020-2021 : approbation

N°12

Rapporteur : David LAMIRAY
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Equipements sportifs - Patinoire olympique de l’Ile Lacroix à Rouen - Convention
d’occupation de l’équipement par la SASP Rouen Hockey Elite 76 : autorisation de
signature - Fixation de la redevance d’occupation : approbation

N°13

Rapporteur : David LAMIRAY

Zones d'activités économiques

Zones  d'activités  économiques  -  ZAE  Elisa  Lemonnier  -  Concession
d'aménagement - Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRAC) 2019 :
approbation

N°14

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI

Solidarité

Solidarité  -  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°15

Rapporteur : Nadia MEZRAR

Tourisme

Tourisme - Tarifs de la taxe de séjour 2021 - Adoption N°16

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI

Bases de loisirs  -  Base de loisirs de Bédanne - Contrat de délégation de service
public - Avenant n° 1 : autorisation de signature

N°17

Rapporteur : Djoude MERABET

Bases de loisirs - Base de loisirs de Bédanne : choix du mode de gestion N°18

Rapporteur : Djoude MERABET

4 - URBANISME ET HABITAT  

Urbanisme  et  habitat  -  Aménagement  et  grands  projets  -  Protocole  d'échanges
fonciers  entre  le  Grand  Port  Maritime  de  Rouen  et  la  Métropole  -  Signature  :
autorisation

N°19

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
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Politique de l'habitat

Politique de l'habitat - Programme Local de l'Habitat - Présentation du bilan 2019 :
approbation

N°20

Rapporteur : Joachim MOYSE

PLH  -  Mise en œuvre du permis de louer - instauration à titre expérimental d'un
dispositif d'autorisation de mise à la location sur les communes de Caudebec-lès-
Elbeuf,  Elbeuf-sur-Seine,  Saint-Etienne-du-Rouvray  et  Oissel  -  convention  de
délégation de compétence : autorisation de signature

N°21

Rapporteur : Joachim MOYSE

5 - ESPACES PUBLICS, AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉ  

Espaces publics, aménagement et  mobilité  -  Amélioration de la ligne ferroviaire
Rouen  Paris  -  Réalisation  d’une  infrastructure  de  type  "saut  de  mouton"  -
Contribution de la Métropole Rouen Normandie au financement : approbation

N°22

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Aménagement et grands projets

Aménagement et grands projets  -  Commune de Rouen - Opérations Seine-Cité -
Accès jardins Saint-Sever et place Gadeau de Kerville - Demande de subventions
FEDER  : autorisation

N°23

Rapporteur : Djoude MERABET

Espaces publics

Stationnement  -  Parc  de  stationnement  Franklin  à  Elbeuf  -  Choix  du  mode  de
gestion

N°24

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Voirie - Contrat de Plan Etat Région - Tranchée ferroviaire couverte rive gauche à
Rouen - Travaux d'étaiement d'urgence - Convention de financement à intervenir
avec l'Etat et SNCF : autorisation de signature

N°25

Rapporteur : Thierry CHAUVIN
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Voirie  -  Commune  Bois-Guillaume -  Effacement  des  réseaux  basse  tension  rue
Vittecoq - Convention financière à intervenir : autorisation de signature

N°26

Rapporteur : Thierry CHAUVIN

Voirie  -  Commune  d'Isneauville  -  Effacement  des  réseaux basse  tension  rue  de
l'Eglise - Convention financière à intervenir : autorisation de signature

N°27

Rapporteur : Thierry CHAUVIN

Voirie  -  Commune  de  Franqueville-Saint-Pierre  -  Effacement  des  réseaux  basse
tension rue Gabriel Crochet - Convention financière à intervenir : autorisation de
signature

N°28

Rapporteur : Thierry CHAUVIN

Voirie  -  Commune de Montmain - Effacement des réseaux basse tension rue du
Château d'Eau - Convention financière à intervenir : autorisation de signature

N°29

Rapporteur : Thierry CHAUVIN

Mobilité durable

Mobilité  durable  -  Programmes  d'Investissements  d'Avenir  (PIA 3)  -  Territoires
d'Innovation - Conventions de reversement - Accord de consortium : autorisation de
signature

N°30

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Développement  des  pistes  cyclables  -  Réalisation  d’un aménagement  cyclable  à
Saint-Etienne-du-Rouvray :  approbation d'un plan de financement - Demande de
subvention auprès de la Région Normandie et du Département de Seine-Maritime :
autorisation

N°31

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Développement des pistes cyclables - Réalisation d'un aménagement cyclable entre
Elbeuf  et  Saint-Aubin-lès-Elbeuf -  Demande de subvention auprès de la Région
Normandie  et  du  Département  de  Seine-Maritime  :  approbation  d'un  plan  de
financement

N°32

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Exploitation  des  transports  en  commun  -  Poursuite  de  l'expérimentation  d'une
navette fluviale à énergie électro-solaire - Avenant n° 33 au contrat  conclu avec
SOMETRAR : autorisation de signature

N°33
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Rapporteur : Cyrille MOREAU

Exploitation  des  transports  en  commun  -  FILO'R  -  Modification  du  règlement
d'exploitation : autorisation

N°34

Rapporteur : Cyrille MOREAU

6 - SERVICES PUBLICS AUX USAGERS  

Assainissement et Eau

Assainissement - Communes de Rouen, Bihorel, Boos, La Neuville-Chant-d’Oisel,
Moulineaux,  Roncherolles-sur-le-Vivier,  Sahurs,  Saint-Aubin-Celloville,  Saint-
Martin-du-Vivier et Ymare - Zonage d'assainissement des eaux usées : adoption

N°35

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT

Eau - Réhabilitation du réservoir du Champs de courses Saint-Étienne-du-Rouvray -
Plan  de  financement  :  approbation  -  Convention  financière  :  autorisation  de
signature

N°36

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT

Eau - Réhabilitation des réservoirs déstockage d'eau potable de Saint Cyr à Elbeuf
et  de  Sainte  Venise  à  Bois-Guillaume  -  Plan  de  financement  :  approbation  -
Convention financière : autorisation de signature

N°37

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT

Gestion funéraire

Gestion funéraire  -  Suivi des délégations de service public - Crématoriums de la
Métropole - Avenant n° 1 : autorisation de signature

N°38

Rapporteur : Nicolas ROULY

7 - 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 2019

N°39

Rapporteur : Sylvie NICQ-CROIZAT
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Administration générale

Administration générale  -  Convention de partenariat  définissant les modalités de
recours à l’UGAP - Renouvellement : autorisation de signature

N°40

Rapporteur : Nicolas ROULY

Finances

Finances  -  Pôle métropolitain Rouen Seine Eure -  Contributions 2019 et  2020 :
approbation

N°41

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Finances - Comptes de gestion 2019 du Trésorier : approbation N°42

Rapporteur : Nicolas ROULY

Finances - Compte Administratif 2019 N°43

Rapporteur : Nicolas ROULY

Finances - Compte Administratif 2019 - Affectation du résultat N°44

Rapporteur : Nicolas ROULY

Finances - Budget Supplémentaire 2020 - Décision modificative n° 1 N°45

Rapporteur : Nicolas ROULY

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

N°46

Rapporteur : Nicolas ROULY

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

N°47

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°48

Rapporteur : Nicolas ROULY
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Finances  -  Avenant n° 2 au contrat de développement métropolitain 2015-2021 à
intervenir avec le Département 76 : autorisation de signature

N°49

Rapporteur : Nicolas ROULY

8 - ORGANISATION GÉNÉRALE  

Organisation générale - Règlement intérieur N°50

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Développement  durable  -  Développement  économique -
Pôle Métropolitain Rouen Seine Eure

N°51

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale - Pôle Métropolitain : désignation des représentants N°52

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale  -  Culture -  Organismes extérieurs -  EPCC Cirque Théâtre
d’Elbeuf,  EPCC  ESADhAR,  EPCC  Opéra  de  Rouen  Normandie,  Régie  des
équipements culturels et Régie des équipements Musiques actuelles (LA REM au
106) : désignation des représentants

N°53

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale - Organismes extérieurs - Association Armada de La Liberté :
désignation des représentants

N°54

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Solidarité  -  Organismes  extérieurs  -  Missions  Locales,
Centre Régional d’Information Jeunesse de Normandie, Conseil de surveillance des
établissements publics de santé, Réseau VIF : désignation des représentants

N°55

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale - Sports - Organismes extérieurs - Association Nationale Des
Elus du Sport, Régie des équipements sportifs : désignation des représentants

N°56

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
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Organisation  générale  -  Tourisme  -  Organismes  extérieurs  -  Rouen  Normandie
Tourisme et Congrès, Association Conférence Nationale Permanente du Tourisme
Urbain : désignation des représentants

N°57

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Développement  économique  -  Organismes  extérieurs  -
FING, Observatoire du Bureau et de l’Activité en Normandie, Rouen Normandy
Invest,  l’Agence  pour  le  Développement  Régional  de  l’Economie  Sociale  et
Solidaire,  Réseau  des  Collectivités  Territoriales  pour  une  Economie  Solidaire  :
désignation des représentants

N°58

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Recherche  et  enseignement  supérieur  -  Organismes
extérieurs  -  Campus  Santé  Rouen  Normandie,  Campus  Sciences  et  Ingénierie
Rouen  Normandie,  Commission  de  la  Formation  et  de  la  Vie  Universitaire  de
l’Université de Rouen Normandie, Conseil de gestion des UFR de l’Université de
Rouen Normandie, Conseil de gestion de l’UFR en Santé de l’Université de Rouen
Normandie,  CROUS  de  l’Université  de  Rouen  Normandie,  INSA  Rouen
Normandie,  IUT  de  l’Université  de  Rouen  Normandie,  Université  de  Rouen
Normandie : désignation des représentants

N°59

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale  -  Organismes extérieurs - Collège métropolitain de sécurité
routière : désignation des représentants

N°60

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Mobilité  durable  -  Organismes  extérieurs  -  AFHYPAC,
Association  Vélo  et  Territoires,  GART,  POLIS,  Transports  de  l’Agglomération
Elbeuvienne, Syndicat mixte ATOUMOD : désignation des représentants

N°61

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale - Organismes extérieurs - Commission intercommunale pour
l’accessibilité,  Commission  médicale  d’admission  au  service  de  Transports  de
Personnes  à  Mobilité  Réduite  (TPMR),  Sous-Commission  départementale  pour
l'accessibilité des personnes handicapées : désignation des représentants

N°62

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale  -  Gestion des déchets - Plan d'amélioration de la collecte -
Appel  à  projets  CITEO  "Mesures  d'accompagnement  pour  l'optimisation  de  la
collecte  des  emballages  ménagers  et  des  papiers  graphiques"-  Constitution  du
comité de pilotage du projet - Désignation d’un élu référent

N°63
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Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale  -  Gestion des déchets - Organismes extérieurs et instances
internes  -  SMEDAR,  Commission  Consultative  d’Élaboration  et  de  Suivi  du
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés : désignation
des représentants

N°64

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Transition  énergétique  -  Régie  publique  de  l’énergie
calorifique - Conseil d'Exploitation : désignation des représentants

N°65

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Assainissement  et  eau  -  Régie  de  l'eau  et  Régie  de
l'assainissement - Conseil d'Exploitation : désignation des représentants

N°66

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale - Eau, Assainissement et Grand Cycle de l'eau - Organismes
extérieurs - Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies, Syndicat
Mixte  des  Bassins  Versants  (SMBV)  Caux-Seine,  SMBV  de  La  Fontaine,  La
Caboterie et Saint-Martin-de-Boscherville, Syndicat du Bassin versant de l’Andelle,
SMBV de l’Austreberthe et  du Saffimbec,  Syndicat  des bassins versants Cailly-
Aubette-Robec,  Syndicat  Mixte  des  Rivières  de  l’Austreberthe  et  du  Saffimbec,
Syndicat Mixte de Gestion de la Seine Normande, Centre Européen de Prévention
et de gestion des Risques d’Inondation, Groupement d’Intérêt Public Seine-Aval,
Commission Locale de l'Eau (CLE) du Schéma d'Aménagement  de Gestion des
Eaux des bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec,  CLE du Schéma
d'Aménagement de Gestion des Eaux des six vallées : désignation des représentants

N°67

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Environnement  et  éducation  à  l'environnement  -
Organismes extérieurs et instances internes - Syndicat mixte du Parc des Boucles de
la  Seine  Normande,  SAFER,  Union  Régionale  des  Communes  Forestières,
Associations  Terres  en  Ville,  ATMO  Normandie,  AMORCE,  Plante  et  Cité,
FOREVER,  Commission  d'aAtribution  des  Parcelles  Agricoles,  Comité
d’attribution de l’appel à projets « Aides à l’investissement pour le développement
des filières agricoles courtes et durables » : désignation des représentants

N°68

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
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Organisation générale  -  Organismes extérieurs – Administration d’organismes de
logement intervenant sur la Métropole : entreprises sociales pour l’habitat, sociétés
anonymes coopératives  d’intérêt  collectif,  office  public  de l’habitat  et  fondation
insertion logement : désignation des représentants

N°69

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Administration  de  l’office  public  de  l’habitat  de  la
Métropole « Rouen Habitat». - Désignation des représentants de la Métropole et des
associations pour l’insertion et le logement des personnes défavorisées

N°70

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Organismes  extérieurs  –  Société  Coopérative  d’Intérêt
Collectif  Propriété  Familiale  de  Normandie  -  Fusion  absorption  par  CIF
Coopérative - Maintien de la participation au capital : désignation du représentant à
l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration

N°71

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale  -  Organismes extérieurs - Grand Port Maritime de Rouen,
Conseil de coordination interportuaire de la Seine : désignation des représentants

N°72

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale - Organismes extérieurs - Conseil d'Architecture d'Urbanisme
et  de  l'Environnement  de  la  Seine-Maritime,  Fédération  Nationale  des  SCoT,
Association Internationale  Villes et  Ports,  Agence d'Urbanisme de Rouen et  des
Boucles de Seine et Eure, Etablissement Public Foncier de Normandie : désignation
des représentants

N°73

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale  -  Mutualisation des bailleurs sociaux – Approbation de la
constitution  du  groupe  d’organismes  de  logement  social  autour  de  la  société
« Rouen Métropole Habitat, société coopérative de coordination à capital variable »
entre les Entreprises Sociales pour l’Habitat Le Foyer du Toit Familial,  Quevilly
Habitat et Seine Habitat, la Société Immobilière d’Economie Mixte d’Oissel et de la
Région et l’office public de l’habitat métropolitain « Rouen Habitat » - Souscription
de parts sociales : désignation des représentants.

N°74

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale - Territoires et proximité - Organismes extérieurs - IDRRIM
(Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité), CF-AIPCR -
Comité français de l'Association mondiale de la route, MATERRIO NORMANDIE-
association  de  valorisation  et  de  recyclage  des  déchets  inertes  dans  le  BTP,
Association  "Relais  Accueil  des  Gens  du  Voyage"  (RAGV)  -  Commission

N°75
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consultative  départementale  des  gens  du  voyage :  Adhésion et  désignation  d'un
représentant : autorisation

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Organismes  extérieurs  -  Stratégie  et  aménagement
numérique  -  Régie  Haut  Débit  Métropole  Rouen  Normandie  et  Syndicat  Mixte
d'Aménagement Numérique : désignation des représentants

N°76

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Organismes  extérieurs  -  Agence  France  Locale,  France
Urbaine, Association des Développeurs et des Utilisateurs de Logiciels Libres pour
les Administrations et les Collectivités Territoriales : désignation des représentants

N°77

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Organismes  extérieurs  -  Association  nationale  des
collectivités pour la Maîtrise des RISques technologiques majeurs, Commission de
Suivi des Sites TRIADIS, VESTA, SERAF, ATHALYS, EMERAUDE, incinérateur
de boues à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Commission de Suivi des Sites pour les sites
d’Elbeuf, « SOLVANOR SEINE et pour les sites de la Zone Industrielle Ouest de
l’Agglomération  Rouennaise,  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des
Risques Sanitaires et Technologiques, Conseil Départemental de Sécurité Civile de
Seine  -  Maritime  et  Secrétariat  Permanent  pour  la  Prévention  des  Pollutions
Industrielles en Basse-Seine : désignation des représentants

N°78

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale  -  Organismes extérieurs - Contrôle des organismes Société
Publique Locale Rouen Normandie Stationnement - Société Publique Locale Rouen
Normandie Aménagement : désignation des représentants - Délégation de Service
Public  pour  l'exploitation  du Parc des  Expositions  par  l'entreprise  d'une Société
d'Economie Mixte à Opération unique (SEMOP) : désignation des administrateurs
de  la  SEMOP -  SEMRI Métropole  Rouen -  Société  d’Économie  Mixte  pour  la
construction et l’exploitation du Marché d'Intérêt National de Rouen (MIN)

N°79

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Commission  consultative  des  services  publics  locaux  :
désignation des membres

N°80

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale - Commission de Contrôle Financier - Suivi des délégations
de services publics : désignation des membres - Commission Locale d’Évaluation
des Transferts  de Charges  :  composition -  Commission Locale d’Évaluation des
Transferts des Charges et des Ressources transférées Département - Métropole

N°81
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Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

9 - COMPTES-RENDUS DES DÉCISIONS  

Bureau

Bureau - Compte-rendu des décisions du Bureau du 13 février 2020 N°82

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
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