
 

SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DE LA METROPOLE DU GRAND 
PARIS 

 
VENDREDI 21 OCTOBRE 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 1er juillet 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 : 
 

 Instances 
 

1. Modification des délégations du Conseil métropolitain au Bureau et au Président 
2. Actualisation du règlement intérieur de la Métropole du Grand Paris selon les dispositions de la 

loi 3DS pour la tenue des instances en visioconférence 
 

 Solidarité internationale 
 

3. Attribution d’une subvention d’investissement à la Ville de Kiev pour la réalisation d’une 
passerelle au-dessus du Dniepr 

 
 Partenariats stratégiques 

 
4. Approbation de la convention de financement entre l’association Hôpital Foch de Suresnes et la 

Métropole du Grand Paris 
5. Protocole de partenariat avec la SNCF 
6. Approbation de la convention cadre de coopération stratégique entre la Métropole du Grand 

Paris et le Département de la Seine-Saint-Denis 
 

 Finances 
 

7. Ajustement des autorisations de programme 
8. Adoption de la décision modificative n°1 pour 2022 

 
 Aménagement 

 
9. Cité de la Gastronomie Paris-Rungis - Déclaration d'intérêt métropolitain 
10. Franchissement entre Epinay-sur-Seine et l'Ile-Saint-Denis - Déclaration d’intérêt métropolitain 
11. Convention de partenariat avec EKOPOLIS 
12. Centre aquatique olympique et son franchissement - Adoption de la Charte d'éthique commune 

à la SOLIDEO, Paris 2024 et aux maîtres d’ouvrage  
13. Opération d’intérêt métropolitain (OIM) de Noisy Pôle Gare - Approbation du bilan de la 

concertation préalable à la création de la ZAC  
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 Habitat 

 
14. Résorption de l'habitat insalubre d'intérêt métropolitain - mandat à la SOREQA en vue d'une 

étude pré-opérationnelle 
 

 Transition écologique et énergétique 
 

15. Création de la SCIC « Coopérative Carbone Paris et Métropole du Grand Paris » 
16. Plan Climat Air Energie Métropolitain - Adoption de l’évaluation à mi-parcours, engagement 

dans la labellisation Climat Air Energie et au sein de la convention des maires pour le climat 
17. Appel à Initiatives Privées Solarisation - Calendrier et méthodologie de poursuite du projet 
18. Déploiement d’un outil métropolitain de supervision énergétique des bâtiments publics 
19. Plan vélo métropolitain - Attribution d’une subvention à Grand Orly Seine Bièvre  
20. Plan vélo métropolitain - Convention d'objectif et de partenariat entre la Métropole du Grand 

Paris et le Collectif Vélo Ile-de-France pour 2022-2024 
21. Convention pluriannuelle d’objectifs et de financement entre la Métropole du Grand Paris et 

l’association « Boîtes à vélo » 
22. Programme de résorption des points noirs du bruit ferroviaire - Attribution de subventions  
23. 2ème édition de l'appel à projets « Nature 2050 - Métropole du Grand Paris » : Annonce des 

lauréats et approbation du modèle de convention de financement 
24. Promenade des Hauteurs et des berges de l’Ourcq - Convention de partenariat avec Est 

Ensemble et études pré-opérationnelles et des premiers aménagements (2022-2024) 
25. Plan Alimentaire Métropolitain - Lancement de la démarche 
26. Appel à projets « restauration collective bio et locale » : Annonce des lauréats et approbation du 

modèle de convention de partenariat 
 

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 
 

27. Convention avec le syndicat d’assainissement de la vallée de la Bièvre pour le financement de 
l’acquisition de vannes pour lutter contre les inondations 

28. Convention avec le département de la Seine-Saint-Denis pour le financement de 
reconnaissances géotechniques sur les ouvrages anti-crue 
 

 Développement économique, innovation, numérique et attractivité 
 
29. Convention d'objectifs et de moyens entre la Métropole du Grand Paris et l'EPCC Ateliers Médicis 

(2022-2025) 
30. Projet européen « TACTIC » : Participation et démarche de déploiement de la Métropole du 

Grand Paris 
31. Conventions entre la Métropole du Grand Paris et l'association Paris&Co 

 
 Désignations 

 
32. Désignations des représentants de la Métropole au sein de divers organismes extérieurs 

 
 Aménagement 

 
33. Opération d’intérêt métropolitain (OIM) de Noisy Pôle Gare - Approbation de la convention 

d'intervention foncière et du protocole d'intervention  
34. Opération d’intérêt métropolitain (OIM) de Livry-Gargan - Approbation du bilan des acquisitions 

et des cessions réalisées par l'EPFIF en 2021 
35. Opération d’intérêt métropolitain (OIM) de Villeneuve-la-Garenne - Approbation du bilan des 

cessions et des acquisitions réalisées par l'EPFIF en 2021 
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 Habitat 

 
36. Action d'intérêt métropolitain en faveur de l'amélioration du parc immobilier bâti : soutien 

financier au dispositif d'élaboration du plan de sauvegarde de la copropriété sise 22 avenue Paul 
Vaillant Couturier à Bobigny d’Est Ensemble 

 
 Transition écologique et énergétique 

 
37. Approbation de la charte d’engagement « Ecowatt » de réseau de transport d'électricité 
38. Avenant n°2 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de financement entre la Métropole du 

Grand Paris et l’association Energie partagée – programme 2023 
39. Convention spécifique entre la Métropole du Grand Paris et la Ville de Paris relative au 

financement du projet de réduction des émissions dues à la combustion du bois sur la Ville de 
Paris et la Métropole du Grand Paris 

40. Chaire « agricultures urbaines, services écosystémiques et alimentation des villes » - 
renouvellement de la convention de partenariat avec AgroParisTech (2023-2025) 

 
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

 
41. Approbation des modifications des statuts du syndicat de l'Orge, de la Remarde et de la 

Predecelle 
42. Approbation du rapport d'évaluation des charges transférées relatives à la gestion des digues du 

Département des Hauts-de-Seine et de l'avenant n°1 à la convention de transfert 
43. Approbation du rapport d'évaluation des charges transférées relatives aux missions de gestion 

des milieux aquatiques et de prévention des inondations relevant de l’EPTB Seine Grands Lacs 
et de l'avenant n° 2 à la convention de transfert de charges entre la Métropole du Grand Paris 
et le département des Hauts-de-Seine 

 
 Développement économique, innovation, numérique et attractivité 

 
44. Association Forum de Paris sur la paix – Attribution d’une subvention 

 
 Administration générale et Ressources humaines 

 
45. Rapport annuel d’activité 2021 
46. Convention de collaboration pour l'encadrement d'un doctorant ADEME 
47. Adhésion de la Métropole du Grand Paris à la mission de médiation préalable obligatoire (MPO) 

mise en œuvre par le CIG Petite Couronne 
48. Modification du tableau des emplois 

 
 
IV. Vœux 

 
1. Vœu n°1 déposé par le groupe Les Républicains, Divers Droite et Indépendants visant à obtenir 

un bouclier tarifaire pour toutes les communes face à l’explosion des coûts énergétiques  
2. Vœu n°2 déposé par des élus du groupe Ecologiste, Social et Citoyen relatif aux effets de la 

hausse des prix de l’énergie sur la continuité du service public 
3. Vœu n°3 déposé par des élus du groupe Ecologiste, Social et Citoyen relatif au PMHH et aux 

modalités de sa co-construction 
4. Vœu n°4 déposé par des élus du groupe Ecologiste, Social et Citoyen relatif à l’arrêt des dark 

stores et dark kitchens dans la Métropole du Grand Paris 
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V. Communication 

 
 Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes sur l’examen des 

comptes et de la gestion de la Métropole du Grand Paris au titre des exercices 2016 et suivants 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 14 octobre 2022 
SIGNE 

Le Président de la métropole du Grand Paris 
 
 

Patrick OLLIER 
Ancien Ministre 

Maire de Rueil-Malmaison 
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