
 

SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DE LA 
METROPOLE DU GRAND PARIS 

 
LUNDI 4 AVRIL 2022 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 15 février 2022 
 

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 : 
 

 Organisation 
 

1. Modalités d’organisation des séances du Conseil et du Bureau de la Métropole 
 

 Solidarité internationale 
 

2. Initiative envers la population de Kiev (Association des Maires de France et Protection Civile)  
 

 Finances 
 

3. Rapport sur la situation en matière de développement durable 
4. Rapport sur la situation en matière d'égalité Femmes/Hommes 
5. Bilan des acquisitions et cessions 2020/2021 
6. Compte de gestion 2021 du budget 
7. Adoption du compte administratif 2021 du budget principal 
8. Affectation du résultat de l'exercice 2021 au budget primitif 2022 - Budget principal 
9. Vote des autorisations de programme 
10. Adoption du budget primitif 2022 - Budget principal 

 
 Coopérations stratégiques 

 
11. Approbation de la convention de coopération stratégique entre la Métropole du Grand Paris et 

la communauté d’agglomération Val Parisis  
12. Avenant à la convention de coopération entre la région Île-de-France et la Métropole du Grand 

Paris en matière de santé 
 

 Axe Seine 
 

13. Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt « logistique urbaine fluviale de l’Axe Seine » 
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 Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 

 
14. Convention de coopération entre le fonds de dotation Paris 2024 et la Métropole du Grand Paris 

dans le cadre de l’appel à projets « Impact 2024 » Edition 2022 
15. Financement du projet de pôle de référence inclusif sportif métropolitain (PRISME) 

 
 Aménagement 

 
16. Etudes sur une future opération d’aménagement d’intérêt métropolitain à Villeneuve-le-Roi 
17. Augmentation du capital social de la SPL Plaine Commune Développement 

 
 Habitat 

 
18. Convention de partenariat dédiée à l’Opération de Requalification de Copropriétés Dégradées 

(ORCOD) d’intérêt métropolitain du Val d’Argent à Argenteuil  
 

 Transition écologique 
 

19. Règlement des aides de la Métropole du Grand Paris relatif aux prestations spécifiques du 
service d'accompagnement pour la rénovation énergétique (SARE) - Audit énergétique et 
maîtrise d'œuvre  

20. Conventions pluriannuelles d’objectifs et de financement entre la Métropole du Grand Paris et 
les agences locales de l’énergie et du climat (ALEC)  

21. Approbation du projet de Schéma Directeur Energétique métropolitain 
22. Avis de la Métropole du Grand Paris sur le projet de plan climat air énergie territorial (PCAET) 

de Boucle Nord de Seine 
23. Approbation du plan biodiversité métropolitain 
24. Convention de partenariat entre la métropole du Grand Paris et la société d'aménagement 

foncier et d'établissement rural (SAFER) de l'Île-de-France pour l'année 2022 
25. Règlement de l'appel à projets « restauration collective bio et locale » en partenariat avec le 

groupement des agriculteurs bio d'Île-de-France  
26. Convention de partenariat entre l’Etat, la Métropole du Grand Paris et l’Office National des 

Forêts (ONF) 
 

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 
 

27. Convention avec le syndicat Mixte Marne Vive pour le financement de l’étude pour la 
préparation à l’ouverture de sites de baignade 

 
 Développement économique, innovation, numérique et attractivité 

 
28. Entrée de la Métropole du Grand Paris au capital de la SOGARIS  
29. Convention d’objectifs et de financement 2022 avec la CCI Paris Île-de-France 
30. Convention d'objectifs et de financement 2022 avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat Ile-

de-France 
31. Convention d'objectifs et de financement avec l'établissement public de coopération culturelle 

Ateliers Médicis, le centre national d'art et de culture Georges Pompidou pour une 
programmation culturelle lors de la Biennale d'Architecture et du Paysage 2022 

32. Convention d'objectifs et de moyens entre la Métropole du Grand Paris et la French Tech Grand 
Paris 

33. Convention d'objectifs et de moyens entre la Métropole du Grand Paris et Cap Digital 
34. Convention triennale d'objectifs et de financement entre la Métropole du Grand Paris et 

l'association « Les Canaux » 
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 Désignations 

 
35. Désignations des 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 formuleraient la demande.   
 

 Transition écologique 
 

36. Avenant à la convention d'objectifs et de financement (2021- 2023) entre la Métropole du Grand 
Paris et l'association Bruitparif  

37. Avenant à la convention relative au programme "service d'accompagnement pour la 
rénovation énergétique" (SARE) entre l’Etat et la Métropole du Grand Paris 

 
 Développement économique, innovation, numérique et attractivité 

 
38. Convention de mandat sur la gestion des pass numériques à l’APTIC 
39. Convention pluriannuelle d’objectifs et de financement entre la Métropole du Grand Paris, le 

CIRIDD et l’INEC pour le développement de la plateforme numérique collaborative de l’économie 
circulaire 

 
 Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 

 
40. Avenant à la convention bilatérale de financement pour le Centre aquatique « L’Odysée » à 

Aulnay-sous-Bois 
 

 Administration générale et ressources humaines 
 

41. Modification du tableau des emplois 
 

 Commissions thématiques 
 

42. Modification de la composition des commissions thématiques 
 
IV. Voeux : 
 

1. Vœu déposé par l’exécutif relatif à l’organisation d’une Conférence des Parties de la Zone à 
Faibles Emissions (ZFE) métropolitaine 

2. Vœu déposé par le groupe « Front de gauche et Citoyens » relatif au besoin de logements 
abordables 

 
 
 
 

Fait à Paris, le 29 mars 2022 
SIGNE 

Le Président de la métropole du Grand Paris 
 
 

Patrick OLLIER 
Ancien Ministre 

Maire de Rueil-Malmaison 
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