SEANCE DU BUREAU
DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS
MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 A 14 H 30

15-19, avenue Pierre Mendès-France – CS 81411–
75646 PARIS CEDEX 13

ORDRE DU JOUR

POUR LA SEULE PARTIE QUI RELEVE DES DELIBERATIONS DU BUREAU PRISES

EN APPLICATION DE LA DELIBERATION CM2020/07/20/03 PORTANT DELEGATION D’ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS AU BUREAU.

A) Approbation du procès-verbal des délibérations du Bureau du 28 juin 2021
B) Délibérations
 Finances
1.

Fonds d’Investissement Métropolitain (FIM) : Attribution de subventions
 Sports

2.

Partenariat entre la métropole du Grand Paris et le Comité d’organisation de la coupe d’Europe de Basket 3x3
 Développement économique, innovation numérique et attractivité

3.
4.
5.
6.
7.

Fonds Métropolitain d’Innovation Numérique (FMIN) : Attribution de subventions
Convention d’objectifs et de moyens entre l’association « Le Plus Petit Cirque du Monde » et la métropole du
Grand Paris
Attribution d’une subvention au groupement d'intérêt économique Exploreparis.com pour l’amélioration de leur
plateforme de commercialisation touristique
Attribution d’une subvention à l’association pour la promotion de la gastronomie et culture du monde pour
l’organisation de la 7ème édition du Salon de la Gastronomie des Outre-mer et de la Francophonie
Convention de partenariat entre la métropole du Grand Paris et le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT) en vue du déploiement d’une formation pour accompagner les agents des collectivités dans
les transformations induites par le numérique
 Environnement

8.

Modification de la délibération du 2 juillet 2019 relative à l’attribution de subventions au titre de l’appel à projets
« Nature 2050 - Métropole du Grand Paris » et approbation de la convention de financement du projet « ZAC
des Tartres à Stains – ouvrir un cœur vert support de biodiversité et d’usages » lauréat de l’appel à projets «
Nature 2050 – Métropole du Grand Paris »
9. Attribution d’une subvention à l’association « Cluster Eau Milieu Sol »
10. Attribution de subventions pour la fourniture de panneaux de signalisation pour la Zone à Faibles Emissions
métropolitaine
11. Adhésion de la métropole du Grand Paris à l’association Effinergie
12. Attribution d’une subvention pour le Forum de Rénovation énergétique 2021 organisé par les Villes d'Antony,
Bourg-la-Reine et Sceaux
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
13. Attribution d’une subvention à l’association France Nature Environnement (FNE) Ile-de-France pour
l’organisation d’un forum sur la ressource en eau en Ile-de-France
14. Approbation de la convention d’aide financière entre l’agence de l’eau Seine-Normandie, l’association Espaces
et la métropole du Grand Paris pour l’entretien 2021, 2022 et 2023
15. Attribution d’une subvention et paiement de la cotisation à l’association ARCEAU Ile-de-France

 Marchés publics et autres contrats
16. Attribution de l'accord-cadre relatif à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des prestations de conseil
juridique - lot 3
17. Acte modificatif n° 6 - accord cadre de travaux de dépollution et de terrassement - ZAC SAULNIER (93)
18. Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de fournitures, services et travaux de la Ville de Paris
 Administration générale
19. Mandats spéciaux

Fait à Paris, le 30 septembre 2021
SIGNE
Le Président de la métropole du Grand Paris
Patrick OLLIER
Ancien Ministre
Maire de Rueil-Malmaison
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