SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DE LA
METROPOLE DU GRAND PARIS
VENDREDI 1ER JUILLET 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 4 avril 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 :
 Revitalisation des Centres-Villes
1.

Création de la foncière métropolitaine dédiée à la revitalisation des centres-villes


2.
3.
4.

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et Développement Sportif

Plan Piscine « Héritage 2024 » : Financement du projet de centre aquatique de Marville
ZAC Plaine Saulnier : Offre de concours de Paris 2024 pour la réalisation d'espaces publics et
d'infrastructures incluant les espaces extérieurs nécessaires pour l'organisation des Jeux
Convention de partenariat avec la Fédération française de natation (FFN) pour le Marathon en
eau libre
 Partenariats stratégiques

5.
6.

Convention de partenariat entre la Métropole du Grand Paris et l'association « Stade Français
Paris »
Conventions entre le groupe « La Poste » et la Métropole du Grand Paris
 Instances

7.

Délégation au Bureau de la possibilité de demander le transfert de voies non concédées relevant
du domaine routier national
 Finances

8.

Convention avec la Ville de Paris relative au versement d’une dotation d’équilibre exceptionnelle
en 2022


9.

Solidarité internationale

Modification de l’attribution de la subvention internationale versée à la Ville de Kiev

 Aménagement
10. Entrée de la Métropole dans l'actionnariat de la SEM Séquano et approbation du pacte
11. Approbation de la création d'une SPL Séquano Grand Paris et prise de participation de la
Métropole à son capital
12. Le Blanc Mesnil - Quartier la Molette : prise en considération d'un secteur d'étude pour analyser
l’opportunité de définir une future opération d’aménagement d’intérêt métropolitain
13. Convention de partenariat pluriannuelle 2022-2023 avec Fibois Ile-de-France
 Habitat
14. Action en faveur de l'amélioration du parc immobilier bâti - Participation au financement du
dispositif de veille et observation des copropriétés (VOC) d’Est Ensemble


Transition écologique

15. Zone à Faibles Emissions (ZFE) métropolitaine : Engagement et rôle de la Métropole du Grand
Paris pour la prochaine étape
16. Convention de participation entre la Métropole du Grand Paris et le SYCTOM pour la tenue du
36ème congrès d'AMORCE
17. Convention de partenariat pour la transition énergétique conclue entre la Métropole du Grand
Paris et ENEDIS - 2022-2025
18. Convention de financement relative aux études de projet de résorption des points noirs de bruits
ferroviaires sur les murs 5 et 8 à Vanves
19. Attribution de subventions au titre du plan vélo métropolitain au Département de la Seine-SaintDenis et à la ville des Lilas
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
20. Approbation des règles de financement pour les actions de prévention des inondations
proposées dans et hors PAPI
21. Avenant à la convention FESNEAU signée avec le Département du Val-de-Marne
22. Convention avec le Département du Val-de-Marne pour le financement de travaux et d’études
relatifs aux ouvrages de protection anti-crue
23. Convention de subvention d’investissement en faveur de la résilience face aux inondations
Villeneuve-le-Roi


Développement économique, innovation, numérique et attractivité

24. Première stratégie métropolitaine d’économie circulaire et solidaire : Vision stratégique du
territoire et feuille de route opérationnelle
25. Charte métropolitaine pour la construction circulaire
26. Soutien aux initiatives en faveur du tourisme et des loisirs « fluvestres »
27. Convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Les refuges métropolitains »
28. Nuit Blanche métropolitaine – Organisation de l’édition 2022
29. Convention d'objectifs et de moyens pour l’organisation de la 4ème édition du Jubilé impérial
30. Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Paris-Ile-de-France Capitale Economique
(PCE)
31. Convention d'objectifs et de moyens entre la Métropole du Grand Paris et l'association
l'Urbanographe pour l'organisation du festival Close-up
32. Avenant n°4 à la convention d’objectifs et de financement entre la Métropole du Grand Paris et
le hub Francil’in
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 Partenariats stratégiques
33. Atelier parisien d'urbanisme (APUR) - Approbation de la convention d'application 2022
34. Institut Paris Région (IPR) - Approbation de la convention d'application 2022
 Finances
35. Modalités de gestion des amortissements à compter du 1er janvier 2023
 Habitat
36. Parcours de rénovation énergétique performante des zones pavillonnaires de la Métropole Approbation de l'avenant à la convention de partenariat avec l'entreprise solidaire Dorémi
37. Contrat d’études avec l’APUR dans le cadre du PMHH


Transition écologique

38. Avenant n°1 à la convention pluriannuelle pour le programme de l’année 2022 avec AIRPARIF


Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

39. Convention d’occupation temporaire de locaux de stockage – Haropa Port de Gennevilliers
40. Avis sur la demande d’autorisation relative au confortement de digues à Croissy-sur-Seine
41. Avis sur le projet de révision du SAGE Bièvre


Développement économique, innovation, numérique et attractivité

42. Convention avec Ecodair pour le versement d'une subvention en nature constituée par du
matériel informatique usagé
43. Renouvellement de la convention avec l’université Gustave Eiffel pour le financement de la
chaire de recherche économie circulaire et métabolisme urbain


Administration générale et ressources humaines

44. Modification du tableau des emplois
45. Recrutement d'étudiants sous contrat d'apprentissage


Désignations

46. Actualisation des commissions thématiques
47. Désignations des représentants de la Métropole au sein de divers organismes extérieurs

Fait à Paris, le 24 juin 2022

SIGNE
Le Président de la métropole du Grand Paris
Patrick OLLIER
Ancien Ministre
Maire de Rueil-Malmaison
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