SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DE LA
METROPOLE DU GRAND PARIS
MARDI 1ER DECEMBRE 2020 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 25 septembre 2020

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 :
❖ Aménagement
1. Approbation du règlement du fonds des équipements structurants
2. Approbation du contrat de projet partenarial d’aménagement Porte Saint Germain Berges de
Seine (Argenteuil)
❖ Environnement
3. Zone à faibles émissions (ZFE) : Calendrier d'instauration de l'étape de restrictions Crit'Air 4, 5 et
non classés - Approbation d'une convention de partenariat avec les communes engagées
4. Convention APUR pour la réalisation des études ZFE
5. Modification du règlement Métropole Roule Propre
6. ZFE - Panneaux de signalisation - Attribution de subvention à la commune de Bourg-la-Reine
7. Avenant n°5 à la convention pluriannuelle entre la Métropole du Grand Paris et l’Association
AIRPARIF pour l’année 2020 (complément) et pour l’année 2021
8. Avenant n°1 à la convention particulière relative à la réalisation d’une expérimentation dans le
cadre d’AIRLAB
9. Avis de la Métropole sur le projet de Plan Climat-Air-Energie de Paris Est Marne&Bois
10. Avenant à la convention Velib' métropole
11. Renouvellement de l’adhésion et convention 2021-2023 avec l’association Plante & Cité
12. Adhésion et attribution d’une subvention à l’Association « Cluster eau-milieux-sols Paris Ile-deFrance »
13 à 20. Avenants aux conventions d’objectifs et de financement entre la Métropole du Grand Paris
et les agences locales de l’Energie et du Climat (ALEC) et convention avec l’association Soliha
pour leur activité 2020
21. Adhésion avec prise de capital à la société coopérative d’intérêt collectif Coop Bio d’Ile-de-France
Chatenoy

❖ Finances
22.
23.
24.
25.

Règlement budgétaire et financier
Décision budgétaire modificative n°1
Fixation des attributions de compensation définitives 2020
Attribution de subventions FIM et modification du règlement intérieur du FIM
❖ Partenariats

26. Convention cadre de partenariat avec la Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France
27. Convention avec la Société du Grand Paris (SGP)
❖ Attractivité, développement de l'économie et numérique
28.
29.
30.
31.

Pass numérique 2019 - Convention d'expérimentation avec les communes retenues
Attribution de subventions au titre du FMIN
Adhésion au Réseau des territoires pour l'économie solidaire (RTES)
Convention de financement implantation d'une plateforme de réemploi et de réutilisation des
matériaux du BTP
32. Signature de la charte du programme achats
33. Participation au Forum de Paris sur la Paix
❖ Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
34. Approbation des statuts de l’EPTB Seine Grands Lacs
35. Approbation de la convention de délégation partielle de la compétence GEMAPI à l’EPTB Seine
Grands Lacs pour la réalisation du casier pilote de la Bassée
36. Approbation de l’avenant n°2 à la convention-cadre 2017-2019 du programme d’actions de
prévention des inondations de la Seine et de la Marne franciliennes pour la réalisation du casier
pilote de la Bassée
37. Convention avec la ville de Paris pour le transfert de la compétence GEMAPI (EPTB) et le
versement d’une compensation annuelle
38. Réhabilitation des ouvrages anti-crue du Quai Pompadour à Choisy le Roi
❖ Habitat
39. Parcours de rénovation énergétique performantes des zones pavillonnaires - Financement des
travaux - Partenariat avec la Banque Postale
❖ Administration générale et communication
40. Approbation du rapport d'activité de la métropole de l'année 2019
❖ Ressources humaines
41. Modification du tableau des emplois
❖ Désignations
42. Désignations restantes des représentants dans des organismes extérieurs
43. Modification de la composition des commissions thématiques
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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
44. Autorisation des dépenses d’investissement dans l’attente du vote du budget primitif 2021
45. Convention de mutualisation comptable 2021-2023 entre la Métropole du Grand Paris, la Ville
de Paris et la Direction régionale des finances publiques
❖ Aménagement
46. OIM Poudrerie-Hochailles-Livry-Gargan : approbation de la revente à l'EPFIF du bien sis 115-117
boulevard Schuman à Livry-Gargan, acquis par voie de préemption par la métropole du Grand
Paris
47. Approbation du Compte Rendu Aux Collectivités Locales (CRACL) 2019 – OIM Noisy Champs Pôle
Gare
48. Approbation du Compte Rendu Aux Collectivités Locales (CRACL) 2019 ZAC des Docks Saint-Ouen
❖ Attractivité, développement de l'économie et numérique
49. Avis du conseil Métropolitain sur les demandes de dérogations au principe de repos
hebdomadaire dominical pour l’année 2020 formulées par les communes
❖ Environnement
50. Partenariat avec l’UCCRN (Urban Climate Change Research Network) (Institut de la Transition
Environnementale – Sorbonne Université)
❖ Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
51. Avis de la métropole du Grand Paris sur la transformation du syndicat mixte pour
l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres (SyAGE) en établissement
public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) et demande d’intégration au sein de la
Commission Locale de l’Eau (CLE) de l’Yerres
52. Attribution d'une subvention pour l'organisation de la conférence internationale EAUMEGA 2020
❖ Administration générale
53. Formation des élus et frais de déplacement
❖ Ressources humaines
54.
55.
56.
57.

Fixation des taux d’avancement de grade
Fixation des indemnités de mission des agents de la Métropole
Evolution du régime indemnitaire des agents de la Métropole
Moyens alloués au recrutement pour accroissement temporaire d’activité pour faire face à un
besoin ponctuel
58. Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de services entre la ville de Paris et la
métropole du Grand Paris pour l’exercice des compétences GEMAPI et lutte contre les nuisances
sonores en date du 26 mars 2019
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IV.

Voeux :
✓ Vœu n° 1 déposé par les groupes « Les Républicains, DVD Indépendants » et « UDI, Centristes et
Indépendants » relatif à la 5G
✓ Vœu n° 2 déposé par le groupe « Ecologiste, Social et Citoyen » relatif à la concertation citoyenne
métropolitaine sur la 5 G
✓ Vœu n° 3 déposé par le groupe « Socialiste et Divers Gauche » relatif à la Nuit de la Solidarité
Métropolitaine
✓ Vœu n°4 déposé par le groupe « Ecologiste, Social et Citoyen » relatif à la réouverture de la Bièvre
✓ Vœu n°5 déposé par le groupe « Front de Gauche » relatif à la Zone à Faible Emission
✓ Vœu n°6 déposé par le groupe « Socialiste et Divers Gauche » relatif à la pollution de la Seine

Fait à Paris, le 25 novembre 2020
SIGNE
Le Président de la métropole du Grand Paris

Patrick OLLIER
Ancien Ministre
Maire de Rueil-Malmaison
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