
Le Conseil de la Métropole se réunira, à ROUEN, le 5 octobre 2020 à 18 heures 00.

L'ordre du jour sera le suivant :

1 - LA MÉTROPOLE SE MOBILISE FACE À LA COVID  

La  Métropole  se  mobilise  face  à  la  COVID  -  Marchés  publics  -  Fourniture
d'équipement de protections et de produits sanitaires en lien avec une épidémie ou
pour sa prévention pour les communes du territoire métropolitain - Convention de
prestation de service à intervenir : autorisation de signature

N°1

Rapporteur : Pascal HOUBRON

La Métropole se mobilise face à la COVID - Achat de masques de protection pour
les habitants et les agents de la Métropole et de ses communes afin de lutter contre
la propagation du COVID-19 - Plan de financement : approbation - Demandes de
financement FSE et Etat : autorisation

N°2

Rapporteur : Charlotte GOUJON

La Métropole se mobilise face à la COVID - Solidarité - Politique de solidarité en
faveur des habitants, des communes et de certains acteurs publics locaux - Dons de
matériel de protection sanitaire : bilan

N°3

Rapporteur : Charlotte GOUJON

La  Métropole  se  mobilise  face  à  la  COVID  -  Actions  de  développement
économique  -  Modification  des  mesures  exceptionnelles  de  soutien  concernant
l'exonération des loyers pour les entreprises en difficulté : approbation

N°4

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI
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La Métropole se mobilise face à la COVID - Parc des Expositions - Délégation de
Service  Public  pour  l'exploitation du Parc  des  Expositions  par  l'entreprise  d'une
Société  d'Economie  Mixte  à  Opération  unique  (SEMOP) -  Tarification  :  remise
commerciale « accompagnement Covid-19 » : autorisation

N°5

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI

2 - DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ  

Equipements culturels

Zénith - Rapport annuel 2019 du délégataire Seine-Zénith N°6

Rapporteur : Laurence RENOU

Actions sportives

Actions  sportives  -  SASP  RHE  76  -  Subvention  pour  la  saison  2020-2021  :
attribution - Convention financière à intervenir : autorisation de signature

N°7

Rapporteur : David LAMIRAY

Equipements sportifs

Equipements sportifs  -  Piscine de la Cerisaie et piscine- patinoire des Feugrais -
Contrat de Délégation de Service Public 2017-2021 - Avenant n° 2 : autorisation de
signature

N°8

Rapporteur : David LAMIRAY

Zones d'activités économiques

Zones d'activités économiques - ZAC du Halage - Concession d'aménagement sous
maîtrise  d'ouvrage de  Rouen Normandie  Aménagement  (RNA) -  Compte-Rendu
Annuel à la Collectivité (CRAC) 2019 : approbation

N°9

Rapporteur : Stéphane BARRE

Zones  d'activités  économiques  -  ZAC  de  la  Sablonnière-Cotoni  -  Concession
d’aménagement  sous  maîtrise  d'ouvrage  SPL  Rouen  Normandie  Aménagement
(RNA)  -  Compte-Rendu  Annuel  à  la  Collectivité  Locale  (CRACL)  2019  :
approbation

N°10

Rapporteur : Stéphane BARRE

Parc des expositions
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Parc des expositions - Rapport annuel 2019 du délégataire Rouen Expo Événements N°11

Rapporteur : Laurence RENOU

Solidarité, Emploi

Solidarité, Emploi  -  Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants :
adhésion - Charte de l'association : adoption

N°12

Rapporteur : Myriam MULOT

Emploi  et  insertion  -  Association  Territoires  Zéro  Chômeur  de  Longue Durée  :
adhésion  -  Charte  d’engagement  et  dépôt  de  candidature  comme  «  Territoire
émergent » : autorisation de signature

N°13

Rapporteur : Nadia MEZRAR

Tourisme

Tourisme  -  Grands événements  -  Armada 2023 -  Attribution  d'une subvention -
Convention à intervenir avec l'association Armada de la Liberté : autorisation de
signature

N°14

Rapporteur : Christine DE CINTRE

Aître Saint Maclou - Redevances et convention d'occupation pour le locataire ASM
Restauration Sarl : Modification montant redevance - Adoption

N°15

Rapporteur : Laurence RENOU

Bases de loisirs  -  Délégation de Service Public de la base de loisirs de Bédanne -
Grille tarifaire applicable au 1er janvier 2021 : adoption

N°16

Rapporteur : Djoudé MERABET

3 - URBANISME ET HABITAT  

Urbanisme

Urbanisme - Commune de Sainte Marguerite sur Duclair - Prestation d’instruction
des demandes d’autorisations du droit des sols – Convention d’adhésion au service
commun  d’urbanisme  réglementaire  de  la  Métropole  Rouen  Normandie  :
autorisation de signature - Répartition des rôles entre la commune et la Métropole
Rouen Normandie concernant l’instruction

N°17

Rapporteur : Djoudé MERABET
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4 - ESPACES PUBLICS, AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉ  

Espaces publics

Stationnement - Communes d'Elbeuf et de Rouen - Affectation du reversement des
Forfaits de Post-Stationnement (FPS) : approbation

N°18

Rapporteur : Nicolas ROULY

Mobilité durable

Arc Nord Sud T4  -  Prolongement de la ligne T4 jusqu'au CHU Charles Nicolle -
Reclassement d'une partie du tracé dans le domaine public routier métropolitain :
autorisation

N°19

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Exploitation des transports en commun - SOMETRAR - Rapport annuel 2019 N°20

Rapporteur : Cyrille MOREAU

5 - SERVICES PUBLICS AUX USAGERS  

Assainissement et Eau

Eau - Réalisation de travaux d'étude de champs captants, forage de reconnaissance,
piézomètres,  pompages  et  diagraphies  -  Plan  de  financement  prévisionnel  :
approbation - Demande de subventions : autorisation

N°21

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT

Eau  -  Réhabilitation  des  réservoirs  de  stockage  d'eau  potable  de  Bardouville,
Maromme, Lorie, Bosc Tard, Bois du Roule - Plan de financement prévisionnel :
approbation - Demande de subventions : autorisation

N°22

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT

Eau - Contrat de délégation du service eau potable passé avec Eaux de Normandie
sur le territoire des communes de Jumièges et Mesnil-sous-Jumièges - Avenant n°
8 : autorisation de signature

N°23

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT

Distribution d'électricité

Distribution d'électricité - Comptes Rendus Annuels de Concession 2019 de EDF et
ENEDIS

N°24
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Rapporteur : Nicolas AMICE

Distribution de gaz

Distribution de gaz  -  Comptes Rendus Annuels de Concession 2019 de GRDF et
PRIMAGAZ

N°25

Rapporteur : Nicolas AMICE

Environnement

Plan climat énergie - Déclaration Universelle des Droits de l'Humanité : autorisation
de signature

N°26

Rapporteur : Marie ATINAULT

Gestion des déchets

Gestion des déchets -  Prix et qualité du service public de prévention et de gestion
des déchets ménagers et assimilés - Rapport annuel 2019

N°27

Rapporteur : Marie ATINAULT

Gestion funéraire

Gestion funéraire - Suivi des délégations de service public - Crématorium de Rouen
- Rapports annuels 2019 des délégataires

N°28

Rapporteur : Nicolas ROULY

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
2019 de COFELY, CORIANCE et DALKIA

N°29

Rapporteur : Nicolas AMICE

6 - RESSOURCES ET MOYENS  

Finances

Finances  -  Contrat  de Métropole 2014-2021 -  Convention de mise à disposition
régulière  et  gratuite  d'équipements  sportifs  métropolitains  dans  le  cadre  du
financement régional d'une opération d'investissement - Autorisation de signature

N°30
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Rapporteur : Nicolas ROULY

Immobilier

Immobilier  -  Convention  d’occupation  temporaire  du  domaine  public  entre  la
Métropole  et  BOLLORE LOGISTICS  :  autorisation  de  signature  -  Fixation  du
montant de la redevance

N°31

Rapporteur : Nicolas ROULY

7 - ORGANISATION GÉNÉRALE  

Organisation générale - Élaboration d'un Pacte de gouvernance N°32

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Présentation  du  rapport  d'activités  et  de  développement
durable 2019 de la Métropole Rouen Normandie

N°33

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale - Formation des commissions spécialisées N°34

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Organismes  extérieurs  -  EPCC ESADHaR -  Régie  des
équipements  culturels  -  Régie  des  musiques  actuelles  Le  106 :  désignation  des
personnalités qualifiées

N°35

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Organismes  extérieurs  -  Club  des  Villes  et  Territoires
Cyclables : désignation du représentant

N°36

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale  -  Eau et assainissement - Eau - Régie de l'eau et Régie de
l'assainissement - Conseil d'Exploitation : désignation des personnes qualifiées

N°37

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

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

N°38
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Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

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

N°39

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale  -  Finances - Commission de contrôle financier - Suivi des
Délégations de Service Public - Désignation des membres

N°40

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Commission  Intercommunale  des  Impôts  Directs  -
Institution -  Proposition d'une liste  de commissaires  titulaires et  suppléants  à la
Direction Départementale des Finances Publiques

N°41

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale - Société Publique Locale Rouen Normandie Aménagement :
désignation des représentants

N°42

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

8 - COMPTES-RENDUS DES DÉCISIONS  

Bureau

Bureau - Compte-rendu des décisions du Bureau du 22 juillet 2020 N°43

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Président

Président - Compte-rendu des décisions du Président N°44

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
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