SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DE LA
METROPOLE DU GRAND PARIS
VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 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 9 juillet 2021

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 :
 Elections
1.

Election d’un Vice-président suite à la démission de Monsieur Karim BOUAMRANE
 Finances

2.

Adoption de la décision modificative n° 1
Rapporteurs : Philippe LAURENT, Vice-Président délégué aux Finances et à l’information
Citoyenne, et Alexandra CORDEBARD, Conseillère déléguée au Budget
 Aménagement

3.

ZAC des Docks – convention d’intervention foncière et protocole d’intervention entre
l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF), la métropole du Grand Paris et la
commune de Saint-Ouen-sur-Seine
Rapporteur : Georges SIFFREDI, Vice-Président délégué à l’Aménagement du Territoire
Métropolitain

4.

Opération d’intérêt métropolitain Noisy Champs – Pôle Gare : institution du droit de préemption
urbain renforcé
Rapporteur : Jacques-Alain BENISTI, Conseiller délégué auprès du Président en charge du suivi
« Inventons la métropole du Grand Paris » et des grandes opérations métropolitaines
 Habitat

5.
6.

Participation au financement du dispositif d'élaboration du plan de sauvegarde de la copropriété
Chaland 1 à Sevran de Paris Terres d'Envol
Participation au financement du dispositif d'élaboration du plan de sauvegarde de la copropriété
Marguerite à Sevran de Paris Terres d'Envol
Rapporteurs : Denis CAHENZLI, Vice-Président délégué à la Stratégie Métropolitaine de l'Habitat,
Michel LEPRETRE, Vice-Président délégué à l’Amélioration de l’Habitat et Olivier KLEIN, Conseiller
délégué à la Politique du Logement

 Développement économique, innovation, numérique et attractivité
7.

Programme d’accompagnement au déploiement de conseillers numériques au profit de
l’inclusion numérique des résidents de l’habitat social
Rapporteur : Geoffroy BOULARD, Vice-Président délégué à la Communication et à l'Innovation
Numérique

8.

Création de l'association « Les deux rives, quartier circulaire »
Rapporteur : Xavier LEMOINE, Vice-Président délégué à l’Economie circulaire, collaborative,
sociale et solidaire

9.

Convention d’objectifs et de moyens entre la métropole du Grand Paris et les Ateliers Médicis
pour l’exposition « Regards du Grand Paris »
Rapporteure : Jacqueline BELHOMME, Conseillère métropolitaine déléguée à la Culture et au
Patrimoine
 Environnement

10. Renforcement des prochaines étapes de la Zone à Faibles Emissions mobilité métropolitaine approbation de la convention de subvention complémentaire avec l'APUR, relative au
programme d'études accompagnant la mise en place de la ZFE - programme 2021-2022
11. Avis de la métropole du Grand Paris sur les projets de Plans Climat Air Energie Territoriaux de
Grand Paris Grand Est et Vallée Sud Grand Paris
12. Lancement de la deuxième étape de l’élaboration du schéma directeur énergétique de la
métropole du Grand Paris
13. Structuration d'une coopérative carbone
Rapporteur : Daniel GUIRAUD, Vice-Président délégué à la Transition Ecologique, à la Qualité de
l’Air et au Développement des Réseaux Energétiques
14. Avis de la métropole du Grand Paris sur le projet de Plan de Prévention du Bruit dans
l'environnement de l'aéroport de Paris-Orly
15. Feuille de route partenariale entre l’Etat, l’Office National des Forêts et la métropole du Grand
Paris pour la protection du patrimoine forestier et pour l’accueil du public dans les forêts
domaniales métropolitaines
Rapporteure : Brigitte MARSIGNY, Conseillère métropolitaine déléguée aux Espaces Boisés et aux
Forêts
16. Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec la Ligue de Protection des Oiseaux pour
la période 2021-2024
Rapporteure : Antoinette GUHL, Vice-Présidente déléguée à la Nature en Ville, à la Biodiversité
et à l'Agriculture Métropolitaine
17. Convention de partenariat entre la métropole du Grand Paris, la Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et les membres du groupement à l’appel à projets
« Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique (ACTEE) MERISIER »
Rapporteur : Patrick CHAIMOVITCH, Vice-Président délégué à la Rénovation Energétique
18. Attribution de subventions au titre du Plan Vélo Métropolitain à la Ville de Paris et à Plaine
Commune
Rapporteurs: Jean-Pierre BARNAUD, Vice-Président délégué aux Mobilités et Circulations Douces
et Jacques BAUDRIER, Conseiller métropolitain délégué au Déploiement des Pistes Cyclables
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
19. Approbation du programme d'action de la métropole du Grand Paris pour le PAPI de la Seine et
de la Marne Franciliennes 2022-2027
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20. Convention exceptionnelle de financement spécifique et complémentaire pour la réalisation de
travaux avec l’EPTB Seine Grands Lacs
Rapporteur : Sylvain BERRIOS, Vice-Président délégué à la Gestion des Milieux Aquatiques et à
la Prévention des Inondations (GEMAPI)
 Administration générale et ressources humaines
21. Rapport social unique 2020
Rapporteur : Manuel AESCHLIMANN, Vice-Président délégué à l’Administration Générale
22. Rapport d’activité 2020
Rapporteur : Geoffroy BOULARD, Vice-Président délégué à la Communication et à l'Innovation
Numérique
 Désignations
23. Désignations de représentants de la Métropole au sein de divers organismes extérieurs
Rapporteur : Patrick OLLIER, Président
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.
 Aménagement
24. ZAC des Docks – Modification du PLUi de l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune avis favorable aux modifications portées sur les emplacements réservés et servitudes de
localisation
 Développement économique, innovation, numérique et attractivité
25. Avenant n° 1 à la convention avec La French Tech Grand Paris
26. Avenant n° 2 à la convention d'objectifs et de financement avec Paris&Co
27. Avenant n°3 à la convention d’objectifs et de financement entre la métropole du Grand Paris et
le Hub Francil’in
 Environnement
28. AIRPARIF – Avenant n° 6 à la convention pluriannuelle pour le complément de l’année 2021
29. Convention de partenariat entre la métropole du Grand Paris et l'Université Gustave Eiffel sur
2021-2022 pour analyser l'évolution de la composition du parc automobile métropolitain
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
30. Convention entre la Ville de Paris, la métropole du Grand Paris, l'Etablissement Public Territorial
de Bassin Seine Grands Lacs et l'OCDE pour la participation à une étude sur les ressources en eau
et sécheresse
 Administration générale et ressources humaines
31. Renouvellement de l'adhésion au service ergonomie et ingénierie de la prévention des risques
professionnels (EIRP) du centre interdépartemental de gestion pour l'inspection et le conseil en
prévention des risques professionnels
32. Modification du tableau des emplois
Fait à Paris, le 8 octobre 2021

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

