
 

SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DE LA 
METROPOLE DU GRAND PARIS 

 
VENDREDI 9 JUILLET 2021 A 14H30 

Hémicycle du Conseil Economique, Social et Environnemental 
Palais d’Iena 

9 place d’Iena 
75016 PARIS 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

I. Approbation du procès-verbal de séance du 7 avril 2021 

 

 

II. Compte-rendu de délégations d'attributions du Conseil de la Métropole au Bureau et au 

Président en application de l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales 

 

 

III. Délibérations : 

 
❖ Finances 

 
1. Approbation de la convention avec la ville de Paris relative au versement d’une dotation 

d’équilibre exceptionnelle en 2021 
 

❖ Partenariats 
 

2. Atelier parisien d’urbanisme (APUR) : Approbation de la convention d’application 2021 
3. Institut Paris Région (IPR) : Approbation de la convention d’application 2021 
4. Convention opérationnelle d’application 2021 avec la Chambre d'agriculture de région Ile-de-

France 
5. Convention de partenariat entre la métropole du Grand Paris et Electricité de France (EDF) 2021-

2023 
6. Convention pluriannuelle d'objectifs entre la métropole du Grand Paris et l'Institut National de 

l'Economie Circulaire (INEC) 
7. Convention de partenariat 2021 entre l’Etat, la métropole du Grand Paris et l’Office National des 

Forêts 
8. Convention de partenariat avec le Groupement des agriculteurs Bio d'Ile de France (GAB IDF) pour 

la période 2021-2024 
9. Convention pluriannuelle 2021-2023 de partenariat entre la métropole du Grand Paris et 

l’Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle (AFAUP) 
10. Convention cadre de partenariat 2021-2025 avec la Société d'Aménagement Foncier et 

d'Etablissement Rural de l'Ile de France (SAFER IDF) et programme d’actions pour l’année 2021 
 

❖ Aménagement 
 

11. Approbation du contrat de projet partenarial d’aménagement de Villeneuve-la-Garenne 
12. Franchissement urbain de Pleyel : Approbation de la convention bilatérale de financement de la 

première tranche de travaux et d’un financement complémentaire de la métropole du Grand Paris 
au titre de la deuxième phase de travaux 
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❖ Centre aquatique olympique et Plaine Saulnier 
 

13. Centre aquatique olympique et franchissement attenant : Approbation de la convention-cadre 
« Franchissement Centre aquatique Olympique – Stade de France » définissant les conditions 
d’accroche du franchissement sur le parvis du Stade de France 

 
❖ Développement économique, innovation numérique et attractivité 

 
14. Approbation de la charte d’engagement réciproque entre le Conseil de développement et ses 

membres 
15. Adoption des modifications du règlement intérieur du Conseil de développement de la Métropole 
16. Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Sentiers Métropolitains pour la création 

d’itinéraires de randonnée pédestre du « Sentier métropolitain du Grand Paris » 
17. Nuit Blanche Métropolitaine 2021 
18. Dispositif d’accompagnement et de suivi stratégique et technique du programme Centres-villes 

vivants 
19. Fonds d’Intervention Métropolitain de soutien à l’Artisanat, au Commerce et aux Services 

(FIMACS) 
20. Convention d’objectifs et de financement entre la métropole du Grand Paris et la Chambre 

Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Ile-de-France (CRESS) 
21. Lancement d’une deuxième édition de l’appel à manifestation d’intérêt métropolitain dans le 

cadre du déploiement des pass numériques 
22. Convention de participation au déploiement expérimental du dispositif « pass numérique » entre 

Est Ensemble et la métropole du Grand Paris 
23. Mesure de soutien en fonds propres auprès de la société d'exploitation de la tour Eiffel dans le 

cadre de la crise sanitaire 
 

❖ Environnement 
 

➢ Rénovation énergétique 
 

24. Avenant n° 2 aux conventions d’objectifs et de financement entre la métropole du Grand Paris et 
les Agences Locales de l’Energie et du Climat (ALEC) pour leur activité 2021 

25. Convention de partenariat entre la métropole du Grand Paris, la Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et les membres du groupement à l’appel à 
manifestation d’intérêt « Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique 
(ACTEE) Sequoia » 

26. Service d’accompagnement à la rénovation énergétique (SARE) : règlement des aides de la 
métropole du Grand Paris relatives aux prestations spécifiques du SARE. Partie 1 : Diagnostic 
technique global intégrant un audit énergétique et maîtrise d’œuvre (rénovation globale) en 
copropriété 

 
➢ Mobilités durables 

 
27. Plan vélo métropolitain 
28. Avenant n° 1 à la convention entre la métropole du Grand Paris et l’Association « Mieux se 

déplacer à bicyclette » pour la période 2019-2021 
29. Convention d’occupation du domaine public pour l’installation et l’exploitation d’infrastructures 

de recharge pour véhicules électriques sur voirie – domaine public de l’Etablissement Public 
Territorial Plaine Commune 

 
❖ Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

 
30. Approbation des systèmes d’endiguement de la métropole du Grand Paris 
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31. Procès-verbal de la mise à disposition des murettes et ouvrages amovibles du Département des 
Hauts de Seine 

32. Convention de financement d’opérations sur la confluence Seine-Essonne menées avec le 
Syndicat intercommunal d’aménagement, de rivière et du cycle de l’eau (SIARCE) 

33. Convention F2021-94-01 avec le Département du Val-de-Marne pour le financement de travaux 
relatifs aux ouvrages de protection anti-crue 

34. Soutien aux communes organisant un "Big Jump" métropolitain le 11 juillet 2021 en faveur de la 
baignade en milieu naturel et de la protection des milieux aquatiques 

35. Instauration d’un dispositif de subvention exceptionnelle aux communes sinistrées par les 
intempéries du premier semestre 2021 

 
❖ Administration générale et ressources humaines 

 
36. Modification du tableau des emplois 

 
❖ Désignations 

 
37. Désignations de représentants de la Métropole au sein de divers organismes extérieurs 

 
Il sera proposé que les points suivants ne fassent pas l’objet d’une présentation orale par les rapporteurs. Il 
sera néanmoins répondu aux questions des conseillers métropolitains qui en formuleront la demande. 
 

❖ Finances 
 

38. Approbation de la composition de la Commission Locale d'Evaluation des charges transférées 
(CLECT) 

39. Modification du règlement intérieur de la commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) 

 
❖ Partenariats 

 
40. Renouvellement de la convention annuelle d’objectifs et de financement à Ekopolis 

 
❖ Aménagement 

 
41. Institution du droit de préemption urbain renforcé dans le périmètre de l’OIM Poudrerie 

Hochailles à Livry-Gargan, de l’OIM de Villeneuve-la-Garenne, de l’OIM de la ZAC des Docks à 
Saint-Ouen-sur-Seine 

 
❖ Développement économique, innovation numérique et attractivité 

 
42. Adhésion à la Coordination Nationale des Conseils de Développement (CNCD) 

 
❖ Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

 
43. Convention de recherche avec le Laboratoire de géographie physique pour l’étude globale sur le 

bassin versant du Morbras 
 

❖ Administration générale et ressources humaines 
 

44. Adhésion à la centrale d’achat de la région Ile-de-France 
45. Convention de mise à disposition d'un agent territorial de la métropole du Grand Paris auprès de 

la ville de Saint-Maur-des-Fossés 
46. Créations d’emplois non permanents à pourvoir dans le cadre de contrats de projet 
47. Recrutement d'étudiants sous contrat d'apprentissage 
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IV. Vœu 

 
❖ Vœu déposé par les groupes « Socialiste, Écologiste et Républicain » et « Front de Gauche et 

Citoyen(nes) » relatif à la création d’un prêt à taux zéro à destination des ménages modestes pour 
accompagner la mise en œuvre de la Zone à Faibles Emissions (ZFE) métropolitaine 

 
 
 

Fait à Paris, le 2 juillet 2021 

 
SIGNE 

Le Président de la métropole du Grand Paris 
 
 

Patrick OLLIER 
Ancien Ministre 

Maire de Rueil-Malmaison 


