SEANCE DU BUREAU
DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS
JEUDI 9 DECEMBRE 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 6 octobre 2021
B) Délibérations
 Finances
1.

Attribution de subventions au titre du Fonds d’Investissement Métropolitain (FIM)
 Aménagement

2.

Convention de servitude relative aux mesures à adopter sur les ouvrages de GRTgaz dans le cadre du projet
d'aménagement de la ZAC de la Plaine Saulnier à Saint-Denis
 Développement économique, innovation numérique et attractivité

3.
4.
5.
6.

Attribution de subventions au titre du Fonds Métropolitain d’Innovation Numérique (FMIN) et modification du
modèle de convention-type
Sélection des territoires d'expérimentation pour le déploiement des pass numériques dans le cadre du deuxième
AMI métropolitain
Attribution de subventions dans le cadre du programme d'accompagnement « Centres-villes vivants » édition 2
- FIMACS
Approbation de la cotisation à l'association « Les deux rives, quartier circulaire »
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

7.
8.
9.

Convention triennale 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
Convention d'étude à caractère pédagogique entre l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et la métropole du
Grand Paris
Convention de partenariat relative au projet « Eau et Agricultures durables du pays du Châtillonnais »
 Environnement

10. Avenant n°1 à la convention d'objectifs et de coopération 2020 – 2022 entre la métropole du Grand Paris et
l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)
11. Approbation de l’avenant n°2 à la convention de suivi et de financement d'études portant sur le développement
d'une agriculture urbaine dans le secteur sud de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle
 Marchés publics et autres contrats
12. Approbation de l'attribution de l'accord-cadre relatif à la mission d'assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre
du suivi des projets issus de la consultation « Inventons la Métropole du Grand Paris » Edition 1, 2 et 3
13. Approbation de l'attribution de l'accord-cadre relatif au diagnostic, maintenance et fourniture des protections
amovibles anti-crues de la métropole du Grand Paris - Lots 1 et 2

14. Approbation de l'attribution du marché relatif à la réalisation d'un état des lieux du parc de véhicule motorisés
circulant sur le territoire de la métropole du Grand Paris
15. Approbation de l'attribution de l'accord-cadre relatif à l'élaboration de la stratégie de communication de la
métropole du Grand Paris
16. Approbation de l’attribution du marché subséquent n° 2 au lot 1 de l’accord-cadre relatif à l’assistance à maîtrise
d'ouvrage, études préalables - plan guide, stratégie environnementale, études complémentaires, montages
opérationnels, concertations préalables, des opérations métropolitaines
17. Approbation de l’attribution des marchés subséquents n° 1 et 2 du lot 1 de l’accord-cadre relatif à l’assistance à
maîtrise d'ouvrage pour des prestations de conseils
18. Approbation de l’attribution de l’accord-cadre relatif à l’assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre
du programme "Centres-villes vivants". Lot n°1 : assistance stratégique et technique du programme
d'accompagnement et de suivi "Centres-villes vivants". Lot n°2 : assistance juridique pour le programme
"Centres-villes vivants"
19. Approbation de l’attribution du marché subséquent n° 3 A de l’accord-cadre relatif à une mission de maîtrise
d'œuvre pour les espaces publics et les infrastructures du site de la ZAC Plaine Saulnier incluant les espaces
extérieurs nécessaires pour l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024
20. Approbation de l’attribution de l’accord-cadre relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’animation de
réseaux métropolitain autour de l’innovation et du numérique
 Mandat spécial
21. Mandat spécial Riverdating

Fait à Paris, le 3 décembre 2021
SIGNE
Le Président de la métropole du Grand Paris
Patrick OLLIER
Ancien Ministre
Maire de Rueil-Malmaison
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