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REPUBLIQUE FRANCAISE

METROPOLE DU GRAND PARIS
SEANCE DU BUREAU DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS
DU MERCREDI 6 OCTOBRE 2021
BM2021/10/06/01 : FONDS D’INVESTISSEMENT METROPOLITAIN (FIM) : ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS
DATE DE LA CONVOCATION : 30 septembre 2021
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 44
PRESIDENT DE SEANCE : Patrick OLLIER, Président
SECRETAIRE DE SEANCE : Sébastien BENETEAU
LE BUREAU DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5219-1,
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et notamment son article 12,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) et notamment son article 59,
Vu le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre, fixant le siège et
désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris,
Vu la délibération CM2016/02/18/03 du Conseil de la métropole du Grand Paris portant
délégation de compétence au Bureau pour prendre des décisions dans des domaines
limitativement énumérés parmi lesquels les décisions d'octroi de financement au titre du FIM,
Vu les délibérations CM2016/09/21 portant création du fonds d’investissement métropolitain et
CM 2020/12/01/25 portant modification du règlement intérieur du fonds d’investissement
métropolitain et attribution de subventions au titre du fonds d’investissement métropolitain,
Vu la délibération 2017/12/08/04 du Conseil de la métropole du Grand Paris portant déclaration
d’intérêt métropolitain en matière d'aménagement de l'espace métropolitain,
Vu la délibération 2017/12/08/05 du Conseil de la métropole du Grand Paris portant déclaration
d'intérêt métropolitain en matière de développement et d'aménagement économique, social et
culturel,
Vu la délibération n°CM2017/08/12/09 du Conseil de la métropole du Grand Paris relative à la
compétence « Lutte contre les nuisances sonores » de la métropole du Grand Paris, la
délibération n°CM2017/08/12/10 du Conseil de la métropole du Grand Paris relative à la
compétence « Lutte contre la pollution de l’air » de la métropole du Grand Paris, la délibération
n°CM2017/08/12/11 du Conseil de la métropole du Grand Paris relative à la compétence
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« soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie » de la métropole du Grand Paris, et
la délibération n°CM2017/08/12/12 du Conseil de la métropole du Grand Paris relative à la
compétence « valorisation du patrimoine naturel et paysager » de la Métropole du Grand Paris,
Vu la délibération n°CM2017/08/12/13 du Conseil de la métropole du Grand Paris relative à la
compétence GEMAPI de la métropole du Grand Paris,
Vu la délibération CM2018/12/07/01 du Conseil de la métropole du Grand Paris portant
définition de l’intérêt métropolitain en matière d’amélioration du parc immobilier bâti, et de
réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre,
Vu l’avis du comité d’examen du FIM réuni le 29 septembre 2021,
Vu le projet de convention-type précisant les modalités de versement de cette subvention
d’investissement annexé à la présente délibération,
Considérant que les communes et les EPT ont sollicité l’attribution d’une subvention au titre du
fonds d’investissement métropolitain pour des projets qui s’inscrivent dans les compétences et
priorités affichées par la Métropole,
Considérant l’intérêt, à titre dérogatoire et exceptionnel, d’ouvrir le bénéfice du FIM aux projets
démarrés entre le 24 mars 2020 et le 6 octobre 2021, et en lien avec la gestion de la crise sanitaire
ou la relance de l’économie du territoire métropolitain, quelle que soit la date d’attribution de la
subvention,
Considérant que Monsieur Daniel-Georges Courtois ne prend part ni aux débats, ni au vote,
APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE l'octroi de subventions en investissement d’un montant total de 21 495 970 euros pour
les projets et personnes publiques suivants :
Au titre de l’aménagement de l’espace métropolitain
Personne
Localisation
publique à
Objet
financer
Interconnexion piétonne dans le quartier des
Fresnes
Fresnes
Frères Lumière
GournayGournay-surCréation d'une piste cyclable et d'un itinéraire
sur-Marne
Marne
piéton balisé
LevalloisPérennisation de pistes cyclables temporaires
Levallois-Perret
Perret
Actions du plan vélo de la commune :
Livry-Gargan Livry-Gargan
aménagement d'itinéraires cyclables, création
d'un abri vélo et installation de 100 arceaux
Implantation d'une Micro-Folie dans la salle
Livry-Gargan Livry-Gargan
foyer/bar du centre culturel cinéma Yves
Montand

Subvention
223 624
352 648
284 879
53 131
50 452
2
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Mandresles-Roses
NeuillyPlaisance
Saint-Ouen
Sevran
Vaucresson
TOTAL

Mandres-lesRoses
NeuillyPlaisance
EPT Plaine
Commune
Sevran
Vaucresson

Création d'une voie verte dans le périmètre
du collège Simone Veil
Installation d’une Micro-Folie
Requalification de la place de la Mairie à
Saint-Ouen
Aménagement de voies vertes à Sevran
Enfouissement des réseaux Joffre tranche 2

16 360
14 842
565 580
517 150
68 015
2 146 681 €

Soit 2 146 681 € pour 10 dossiers
Au titre du développement économique
Personne
Localisation
publique à
Objet
financer
Achat de 3 locaux commerciaux à usage de
Sceaux
Sceaux
restaurant
TOTAL

Subvention
290 272
290 272 €

Soit 290 272 € pour 1 dossier
Au titre de la protection de l'environnement (hors rénovation thermique)
Personne
Localisation
publique à
Objet
financer
Acquisition de 6 véhicules électriques et de 8
Alfortville
Alfortville
bornes de rechargement
Acquisition de 18 véhicules électriques et
Antony
Antony
installation de 16 bornes de recharges
Argenteuil
Argenteuil
Acquisition de deux véhicules électriques
Asnières-sur- Asnières-surAcquisition de 16 bornes de recharge pour
Seine
Seine
véhicules électriques
Asnières-sur- Asnières-surRéalisation d'un mur végétalisé rue de
Seine
Seine
l'église
Installation d'un système de gestion
Aubervilliers Aubervilliers
technique des bâtiments communaux (8
bâtiments)
Acquisition de véhicules électriques et
Aubervilliers Aubervilliers
installation de bornes de recharge
Aulnay-sous- Aulnay-sousInstallation d'un préau bioclimatique au sein
Bois
Bois
du groupe scolaire Nonneville
Aulnay-sous- Aulnay-sousAcquisition de 8 véhicules électriques
Bois
Bois
Requalification du Mail de l'Hôtel de Ville de
Bobigny
Bobigny
la commune de Bobigny

Subvention
59 242
291 371
15 063
28 842
112 752
49 800
25 016
111 918
51 070
88 713
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Bobigny
BoisColombes
Bry-SurMarne
Cachan

Bobigny
Bois-Colombes
Bry-Sur-Marne
Cachan

Extension et requalification en oasis de la
cour de récréation du Groupe Scolaire A.
Delaune / R. Février
Acquisition de véhicules à carburation propre
(électriques ou GNV)
Achat de véhicules électriques

Extension du square René Louis Lafforge
Acquisition de véhicules propres, dont une
Cachan
Cachan
laveuse électrique, et de vélos
ChampignyChampigny-sur- Acquisition de véhicules propres (1 car GNV
sur-Marne
Marne
et 7 véhicules électriques)
Charenton-le- Charenton-le- Acquisition de véhicule propres (1 véhicule
Pont
Pont
électrique et 2 véhicules GNV)
CCAS de
Charenton-leCharenton-le- Acquisition d'un vélo à assistance électrique
Pont
Pont
ChâtenayChâtenayAcquisition de véhicules propres (6 vélos et 3
Malabry
Malabry
véhicules électriques)
Châtillon
Châtillon
Acquisition d'une balayeuse électrique
Travaux d'aménagement et de végétalisation
Chaville
Chaville
des espaces extérieurs de l'école maternelle
"les Jacinthes"
Chennevières- Chennevières- Remplacement d’un véhicule thermique par
sur-Marne
sur-Marne
un véhicule propre
Clichy-laClichy-laCréation des jardins familiaux Roguet
Garenne
Garenne
Acquisition de véhicules électriques et
Courbevoie
Courbevoie
hybrides
Drancy
Drancy
Acquisition de 4 véhicules électriques
Raccordement de l’école des capucines au
Fresnes
Fresnes
réseau de chaleur urbain
Aménagement en oasis de la cour de l’école
Gennevilliers Gennevilliers
Caillebotte
Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Achat de véhicules propres
La Garenne- La GarenneAménagement d’un jardin au droit de la
Colombes
Colombes
médiathèque
La Garenne- La GarenneCirculations douces : implantation de
Colombes
Colombes
stationnements vélos sécurisés
Le PerreuxLe Perreux-sur- Acquisition de 5 véhicules propres et
sur-Marne
Marne
installation de bornes de recharge électrique
Les Pavillons- Les PavillonsAchat d'un autocar GNV
sous-Bois
sous-Bois
Acquisition d'une navette électrique 9 places
LimeilLimeilpour le déplacement des séniors de la
Brévannes
Brévannes
commune

186 349
65 675
46 447
64 036
74 780
112 057
30 975
1 555
14 125
133 137
48 364
4 405
187 463
62 200
31 204
116 246
130 487
47 991
108 092
4 958
45 490
75 870
13 266
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Malakoff

Malakoff

Morangis

Morangis

Neuilly-surMarne
Neuilly-surMarne
Neuilly-surSeine
Noisy-leGrand

Neuilly-surMarne
Neuilly-surMarne
Neuilly-surSeine
EPT Grand Paris
Grand Est

Noisy-le-Sec

Noisy-le-Sec

Pantin

Pantin

Pantin

Pantin

Paray-VieillePoste
Paray-VieillePoste

Paray-VieillePoste
Paray-VieillePoste

Romainville

EPT Est
Ensemble

RueilMalmaison

RueilMalmaison

Saint-Cloud

Saint-Cloud

Saint-Denis

EPT Plaine
Commune

Saint-Maurice Saint-Maurice
Saint-Ouen

Saint-Ouen

Sevran

Sevran

Suresnes

Suresnes

Thiais

Thiais

Vaucresson

Vaucresson

Vincennes

Vincennes

Aménagement des abords du groupe scolaire
Paulette Nardal
Acquisition d’un véhicule électrique pour le
service propreté voirie
Aménagement d’une cour Oasis au sein du
groupe scolaire J.B. Duhamel et P. Valéry
Acquisition de 6 vélos électriques
Acquisition de véhicules électriques
Achat de 7 véhicules électriques et mise en
place de deux bornes de recharge
Aménagement des espaces publics en coeur
de ville contre les îlots de chaleur et
l'artificialisation des sols
Aménagements paysagers et durables de la
voie d’accès au nouveau collège Jean Lolive
et de la rue Cartier Bresson
Végétalisation du cimetière des pommiers de
Pantin – tranche 2021
Achat de 2 véhicules électriques
Restructuration de la cour de l’école
élémentaire Jules Ferry en îlots de fraîcheur
Acquisition de véhicules et de vélos propres
et de modalités de stationnement aux abords
des équipements de l’EPT
Création d’espaces verts sur le territoire
communal
Travaux d'aménagement en oasis de la cour
maternelle du Val d'Or
Acquisition de 2 balayeuses électriques
Acquisition de matériel roulant électrique (2
vélos, 2 scooters, 1 véhicule utilitaire, 1
véhicule SUV) et de bornes
Renouvellement de la flotte automobile avec
des véhicules propres
Acquisition d'une tondeuse autoportée
électrique
Désimperméabilisation et végétalisation de
la cour moyenne de l’école Pontillon
Acquisition de véhicules propres
Réaménagement du cimetière
(végétalisation)
Travaux de végétalisation des terrasses de
cinq écoles

219 962
5 507
253 385
1 746
226 052
47 782
50 196
111 110
62 144
16 519
197 684
145 838
17 336
20 317
163 385
26 045
44 631
20 680
31 936
13 934
64 000
351 744
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TOTAL

4 530 892 €

Soit 4 530 892 € pour 55 dossiers
Au titre de la Protection de l’environnement (rénovation thermique)
Personne
Localisation
publique à
Objet
financer
Dimension thermique de la construction du
Antony
Antony
groupe scolaire et de la crèche Jean Zay
Rénovation de la toiture de la bibliothèque
Argenteuil
Argenteuil
Elsa Triolet
Remplacement des menuiseries extérieures
Argenteuil
Argenteuil
du centre de PMI Allende
Asnières-sur- Asnières-surTravaux et interventions sur les installations
Seine
Seine
thermiques de 49 bâtiments
Remplacement des chaudières de la mairie
Aubervilliers Aubervilliers
annexe
Aulnay-sous- Aulnay-sousRénovation thermique du groupe scolaire le
Bois
Bois
Bourg 2
EPT Est
Rénovation énergétique de la piscine des
Bagnolet
Ensemble
Malassis à Bagnolet
Réhabilitation thermique de la résidence
Bondy
Bondy Habitat
Suzanne Buisson
Chennevières- Chennevières- Rénovation thermique du Groupe Scolaire
sur-Marne
sur-Marne
Moulin à Vent - Bâtiments scolaires
Clichy-laClichy-laTravaux de rénovation thermique de la
Garenne
Garenne
paroisse Saint-Vincent de Paul
Rénovation énergétique du groupe scolaire
Drancy
Drancy
Cachin/Jorissen
Réhabilitation thermique de 98 logements,
Epinay-surSeine-Saintdimension thermique de la création de 11
Seine
Denis habitat
logements neufs sur l'ilot du Marché
Travaux de rénovation thermique sur l'hôtel
FontenayFontenay-auxde ville, l'école Jean Macé, le centre
aux-Roses
Roses
municipal de santé et l'école du Parc
Dimension thermique de la création d'un
bâtiment à usage périscolaire et
Gennevilliers Gennevilliers
extrascolaire au sein de l'école maternelle
des Grésillons
Gournay-sur- Gournay-surAmélioration énergétique de l'hôtel de ville
Marne
Marne
Le PerreuxLe Perreux-sur- Rénovation de la chaufferie gaz dans les
sur-Marne
Marne
locaux de la Protection Maternelle Infantile
Le Pré-Saint- Seine-SaintRéhabilitation thermique de la Cité Jardin
Gervais
Denis habitat
Henri Sellier – ilot 3 Danton Faidherbe

Subvention
1 000 000
42 017
9 862
1 000 000
34 511
483 212
324 701
1 000 000
1 000 000
196 167
797 525
432 803
60 390

114 995
123 525
36 692
1 000 000
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Livry-Gargan

Livry-Gargan

Malakoff

Malakoff

Mandres-lesRoses

Mandres-lesRoses

Montfermeil

Montfermeil

NeuillyPlaisance

NeuillyPlaisance

Neuilly-surMarne

Neuilly-surMarne

Orly

Orly

Ormessonsur-Marne
Paray-VieillePoste

Ormesson-surMarne
Paray-VieillePoste

Paris 14

Paris

Paris 15

Paris

Rosny-SousBois
RueilMalmaison

Rosny-SousBois
RueilMalmaison

Saint-Cloud

Saint-Cloud

Saint-Maurice Saint-Maurice
Sceaux

Sceaux

Suresnes

Suresnes

Tremblay-en- Tremblay-enFrance
France
Vanves

Vanves

Remplacement des menuiseries extérieures
des écoles maternelle et élémentaire Benoit
Malon et de l’école élémentaire Joséphine
Baker
Amélioration thermique de la production de
chaleur de l’école maternelle Paul Vaillant
Couturier
Restauration thermique de la Ferme de
Monsieur
Dimension thermique de la reconstruction
de l'école maternelle Jules Ferry en école
passive
Réhabilitation thermique de l’immeuble
d’habitation 8 rue Paul Letombe et du
groupe scolaire Bel-Air
Rénovation énergétique de la patinoire
municipale
Dimension thermique de la construction d’un
institut médico-éducatif, d’un groupe
scolaire et d’un centre social
Isolation thermique du gymnase d’Amboile
Réaménagement et rénovation thermique
des services techniques et de la salle Colbert
Rénovation thermique des installations
techniques de la piscine Didot
Rénovation thermique des installations
techniques de la piscine La Plaine
Dimension thermique de la construction du
groupe scolaire Jean Mermoz
Travaux d’isolation de la toiture du Gymnase
des Buissonnets
Travaux de rénovation thermique et
énergétique dans quatre établissements
scolaires
Programme de renouvellement des
chaudières dans les bâtiments communaux
Rénovation énergétique du centre de loisirs
des Blagis
Rénovation thermique des groupes scolaires
Jules Ferry et Edouard Vaillant
Remplacement de menuiseries extérieures
sur les façades Nord et Ouest de l’hôtel de
ville
Travaux d'aménagement d'une médiathèque
sur deux sites - volet rénovation thermique

33 415

29 070
171 864
1 000 000
255 542
616 558
1 000 000
248 815
72 475
512 791
546 166
1 000 000
29 199
49 621
110 290
145 478
36 614
133 099
380 728

7

Accusé de réception en préfecture
075-200054781-20211006-BM2021-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Vincennes
TOTAL

Vincennes

Travaux de rénovation thermique des
façades de l’école élémentaire de l’Ouest

500 000
14 528 125 €

Soit 14 528 125 € pour 37 dossiers
APPROUVE le projet de convention-type joint, qui définit les modalités de versement de cette
subvention d’investissement.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer chaque convention relative aux subventions
d’investissement, et à prendre tout acte pour l’exécution de la présente délibération.
AUTORISE le Président ou son représentant à procéder au contrôle de la réalisation des projets
d’investissement financés par la métropole du Grand Paris au travers du fonds d’investissement
métropolitain.
PRECISE que le bénéficiaire de la subvention s’engage à réaliser l’intégralité de la dépense
déclarée et qu’un remboursement à due concurrence du trop-perçu pourra, à défaut, être
demandé par la métropole du Grand Paris.
PRECISE que par dérogation au règlement en vigueur du fonds d’investissement métropolitain,
et à titre exceptionnel, les projets démarrés entre le 24 mars 2020 et le 6 octobre 2021 peuvent
à titre exceptionnel faire l’objet d’une subvention au titre du fonds d’investissement
métropolitain indépendamment de la date d’attribution de la subvention.
PRECISE que les subventions seront imputées en section d’investissement au compte 204.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
NPPV : 1 (Daniel-Georges COURTOIS)
Le Président de la métropole du Grand Paris

Patrick OLLIER
Ancien Ministre
Maire de Rueil-Malmaison

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de sa
transmission au représentant de l’Etat et de sa publication
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