
Le Conseil de la Métropole se réunira, à ROUEN, le 14 décembre 2020 à 17 heures 00.

L'ordre du jour sera le suivant :

1 - DANS L'INCERTITUDE, AGIR FACE À L'URGENCE ET PRÉPARER L'AVENIR  

Dans  l'incertitude,  agir  face  à  l'urgence  et  préparer  l'avenir  -  La  Métropole  se
mobilise face à la COVID - Organisation des séances de l'Assemblée délibérante
(Bureau et Conseil) de la Métropole Rouen Normandie par visioconférence

N°1

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Dans l'incertitude, agir face à l'urgence et préparer l'avenir - Information sur le coût
de  la  crise  sanitaire  pour  la  Métropole  Rouen  Normandie  et  l’insuffisance  des
mesures de compensations prévues par l’Etat dans le cadre des Projets de Loi de
Finance

N°2

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Dans  l'incertitude,  agir  face  à  l'urgence  et  préparer  l'avenir  -  Budget  Primitif  -
Exercice 2021 - Adoption

N°3

Rapporteur : Nicolas ROULY

Dans l'incertitude, agir face à l'urgence et préparer l'avenir  -  AP/CP - Ajustement
des Autorisations de Programme (AP/CP) dans le cadre du Budget Primitif 2021

N°4

Rapporteur : Nicolas ROULY

Dans l'incertitude, agir face à l'urgence et préparer l'avenir - Mise en place du Fonds
de Soutien aux Investissements Communaux (FSIC) pour la période 2021-2026 :
orientations

N°5

Rapporteur : Nicolas ROULY
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Dans l'incertitude,  agir  face à l'urgence et préparer l'avenir  -  Crise COVID 19 -
Redevance d'Occupation du Domaine Public - Exonération partielle

N°6

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Dans l'incertitude, agir face à l'urgence et préparer l'avenir  - Fonds de soutien aux
associations  de  Solidarité  dans  le  cadre  de  la  crise  sanitaire  COVID-19  –
Subventions  aux  associations  Solidarité  textiles,  Le  quotidien,  Bouchons  276,
Epiceries et solidarité Solepi : attribution

N°7

Rapporteur : Nadia MEZRAR

2 - RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE  

Equipements culturels

Zénith - Délégation de Service Public pour l'exploitation du Zénith - Avenant n° 1 :
autorisation de signature

N°8

Rapporteur : Laurence RENOU

Actions sportives

Actions sportives - SAS Rouen Normandie Rugby, SASP PRO Rouen Basket Ball,
SASP  USQRM  Football  et  RHE  -  Subventions  pour  la  saison  2020-2021  :
attribution - Conventions financières à intervenir : autorisation de signature

N°9

Rapporteur : David LAMIRAY

Actions de développement économique

Actions  de  développement  économique  -  Ratification  de  l'Agenda  2030  de
l'Association Internationale Villes et Ports : autorisation de signature

N°10

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Actions  de  développement  économique  -  Commune  de  Mont-Saint-Aignan  –
Dérogation au repos dominical pour les commerces de détail : demande d’avis

N°11

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI
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Insertion

Insertion  -  Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi - PLIE 2021/2027 - Protocole
d'accord : approbation - Demandes de subventions FSE et au Département de la
Seine-Maritime : autorisation

N°12

Rapporteur : Nadia MEZRAR

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) - Avenant n° 2 au contrat : autorisation de signature

N°13

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI

Parc des expositions - Délégation de Service Public pour l'exploitation du Parc des
Expositions  par  l'entremise d'une Société  d'Economie Mixte  à  Opération  unique
(SEMOP) - Tarification applicable au 1er janvier 2021 : approbation

N°14

Rapporteur : Abdelkrim MARCHANI

Tourisme

Tourisme -  Commune de Rouen - Délégation de service public pour l'exploitation
du Port  de  Plaisance  -  Indexation  des  tarifs  au  1er  janvier  2021 et  création  de
nouveaux tarifs au 1er janvier 2021 : approbation

N°15

Rapporteur : Christine DE CINTRE

Tourisme -  Rouen Normandie Tourisme et Congrès - Attribution d'une subvention
de fonctionnement 2021 - Convention d'objectifs 2021 à intervenir avec l'Office de
Tourisme Rouen Normandie Tourisme et Congrès : autorisation de signature

N°16

Rapporteur : Christine DE CINTRE

3 - URBANISME ET HABITAT  

Politique de l'habitat

PLH - Concession d'aménagement pour le recyclage de la copropriété Robespierre à
Saint-Etienne-du-Rouvray - Désignation des membres de la commission ad hoc

N°17

Rapporteur : Joachim MOYSE
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Urbanisme

Urbanisme - Commune de Petit-Quevilly - Abrogation de l'article 4 du Règlement
Local de Publicité

N°18

Rapporteur : Djoude MERABET

4 - ESPACES PUBLICS, AMÉNAGEMENTS ET MOBILITÉS DURABLES  

Espaces publics

Stationnement - Délégation de service public pour la réalisation et l’exploitation du
parc de stationnement public du Palais - Indexation des tarifs au 1er janvier 2021 :
approbation

N°19

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Voirie - Contrat de Plan Etat-Région 2015/2020 - Tranchée ferroviaire couverte rive
gauche à Rouen - Déconstruction d'une partie de la trémie ferroviaire située au droit
du  quai  Jacques  Anquetil,  entre  les  ponts  Mathilde  et  Corneille  à  Rouen  et  le
rétablissement des voiries attenantes- Déclaration de projet

N°20

Rapporteur : Thierry CHAUVIN

Voirie  -  Poste Central de Régulation de Trafic (PCRT) - Partage des réseaux de
vidéo-protection avec la Ville de Rouen - Signature d'une convention : autorisation

N°21

Rapporteur : Thierry CHAUVIN

Mobilité durable

Mobilité durable - Fonds de mobilités actives - Aménagements cyclables - Second
appel  à  projets  2020  -  Plans  de  financement  :  approbation  -  Demandes  de
subventions : autorisation

N°22

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Mobilité  durable  -  Plan  De  Mobilité  (PDM)  -  Lancement  de  la  révision  :
approbation

N°23

Rapporteur : Cyrille MOREAU
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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 2021 - Versement d'une contribution financière complémentaire au
titre de l'année 2020 : autorisation

N°24

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Accessibilité - Commission intercommunale d'accessibilité - Rapport annuel 2019 N°25

Rapporteur : Myriam MULOT

5 - S'ENGAGER MASSIVEMENT DANS LA TRANSITION SOCIALE-ÉCOLOGIQUE  

Assainissement et Eau

Assainissement  et  Eau  -  Cycle  de  l'eau  -  Instauration  d'un  droit  de  préemption
urbain dans les périmètres de protection rapprochée des captages exploités par la
Métropole Rouen Normandie : approbation

N°26

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT

Assainissement  et  Eau  -  Fixation  des  tarifs  pour  les  services  de  l'eau,  de
l'assainissement collectif et non collectif applicables au 1er janvier 2021

N°27

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT

Assainissement  -  Régie publique de l'Assainissement - Interventions ponctuelles,
urgentes ou spécifiques réalisées par les agents - Actualisation des tarifs applicables
au 1er janvier 2021 : adoption

N°28

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT

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 2021 :
adoption

N°29

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT

Assainissement  -  Régie  publique  de  l'Assainissement  -  Contrat  Global  avec
l'Agence de l'Eau Seine Normandie - Opérations de travaux d'assainissement 2021 -
Plan  de  financement  prévisionnel  :  approbation  -  Demande  de  subventions  :
autorisation

N°30

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT
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Assainissement  -  Régie  publique  de  l'Assainissement  -  Programme  de  travaux
Assainissement 2021 : approbation

N°31

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT

Eau -  Régie publique de l'Eau - Interventions ponctuelles, urgentes ou spécifiques
réalisées par les agents - Actualisation des tarifs applicables au 1er janvier 2021 :
adoption

N°32

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT

Eau  -  Régie  publique  de  l'Eau  -  Programme  de  travaux  d'eau  potable  2021  :
approbation

N°33

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT

Eau - Régie publique de l'Eau - Exploitation eau potable - Contrat global Agence de
l'Eau Seine Normandie - Opérations de travaux Alimentation en Eau Potable 2021 -
Plan  de  financement  prévisionnel  :  approbation  -  Demande  de  subvention  :
autorisation

N°34

Rapporteur : Jean-Pierre BREUGNOT

Environnement

Environnement  -  Zone à Faibles Emissions mobilité (ZFE - m) :  Proposition de
déploiement - Lancement de la procédure de participation du public : autorisation

N°35

Rapporteur : Cyrille MOREAU

Plan climat énergie  -  Chartes " Mon territoire s’engage : rivières et fleuves sans
plastique, océan protégé " et "Cantine sans plastique" : autorisation de signature

N°36

Rapporteur : Marie ATINAULT

Transition énergétique -  Lancement du projet de création d'un service public de la
performance  énergétique,  d'une  Société  Publique  Locale  et  d'une  Société
d'Économie Mixte relatives à la Transition Énergétique : approbation - Adhésion
aux  réseaux  FNCCR,  CLER  et  TEPOS  :  autorisation  -  Désignation  des
représentants  -  Signature  de  la  Charte  CLER-Réseau  pour  la  Transition
énergétique : autorisation

N°37

Rapporteur : Marie ATINAULT
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Gestion des déchets

Gestion  des  déchets  -  Accès  des  services  techniques  municipaux  au  réseau des
déchetteries - Fixation des tarifs applicables au 1er janvier 2021 : approbation

N°38

Rapporteur : Marie ATINAULT

Gestion des déchets - Redevance Spéciale Incitative - Fixation des tarifs applicables
au 1er janvier 2021 : approbation

N°39

Rapporteur : Marie ATINAULT

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  2021  :
approbation

N°40

Rapporteur : Marie ATINAULT

Réseaux de chaleur et de froid urbains

Réseaux de chaleur et de froid urbains  -  Régie publique de l'énergie calorifique -
Tarifs 2021 du réseau de chaleur Franklin d'Elbeuf : approbation

N°41

Rapporteur : Nicolas AMICE

Réseaux de chaleur et de froid urbains  -  Régie publique de l'énergie calorifique -
Tarifs 2021 du réseau de chaleur de Petit-Quevilly : approbation

N°42

Rapporteur : Nicolas AMICE

Réseaux de chaleur et de froid urbains  -  Régie publique de l'énergie calorifique -
Tarifs 2021 du réseau de chaleur de Grand-Quevilly : approbation

N°43

Rapporteur : Nicolas AMICE

Réseaux de chaleur et de froid urbains - Interconnexion des réseaux de chaleur de la
Petite Bouverie et de Martainville - Plan de financement : approbation - Demande
de subvention : autorisation

N°44

Rapporteur : Nicolas AMICE

Réseaux de chaleur et de froid urbains - Réseau de chaleur de la Petite Bouverie -
Avenant n° 1 à intervenir avec la Société Valmy Défense 82 (SVD82) : autorisation
de signature - Révision du règlement de service de la concession : approbation

N°45

Rapporteur : Nicolas AMICE

7



6 - RESSOURCES ET MOYENS  

Finances

Finances - Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) - Fixation du taux
au titre de l'année 2021

N°46

Rapporteur : Nicolas ROULY

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

N°47

Rapporteur : Nicolas ROULY

Finances - Taxe d'Habitation (TH) - Taxes foncières sur les propriétés Bâties et non
Bâties (TFPB-TFPNB) - Fixation des taux au titre de l'année 2021

N°48

Rapporteur : Nicolas ROULY

Finances - Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Fixation du taux au titre de
l'année 2021

N°49

Rapporteur : Nicolas ROULY

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

N°50

Rapporteur : Nicolas ROULY

Finances - Exonération de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) en faveur des
établissements  de  vente  de  livres  neufs  au  détail  ne  disposant  pas  du  label  «
Librairie Indépendante de Référence »

N°51

Rapporteur : Nicolas ROULY

Ressources humaines

Ressources humaines - Répartition des emplois permanents : approbation N°52

Rapporteur : Luce PANE
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7 - ORGANISATION GÉNÉRALE  

Organisation générale - Modification du règlement intérieur N°53

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Modification  de  la  composition  des  commissions
spécialisées

N°54

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation générale - Conseil d'Administration des Etablissements publics locaux
d'enseignement (EPLE) - Collèges, Lycées et Etablissements d'Education Spéciale :
désignation des représentants de la Métropole Rouen Normandie

N°55

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Organisation  générale  -  Voirie  -  Association  Française  de  l’Éclairage  (AFE)  -
Adhésion et désignation d'un représentant : autorisation

N°56

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

8 - COMPTES-RENDUS DES DÉCISIONS  

Bureau

Bureau - Compte-rendu des décisions du Bureau du 9 novembre 2020 N°57

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Président

Président - Compte-rendu des décisions du Président N°58

Rapporteur : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
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