
 

SEANCE DU BUREAU 
DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS 

 
LUNDI 28 JUIN 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 19 mai 2021 
 

B) Délibérations 

 

❖ Aménagement 
 

1. Approbation d’une convention avec l’EPT Terre d’Envol pour le versement d’une subvention pour 
la réalisation de l’équipement « Le Colisée » à Tremblay-en-France 

2. Adoption de la convention d'interconnexion de la ligne H du transilien avec le réseau du Grand 
Paris Express entre la métropole du Grand Paris et la Société du Grand Paris 

 
❖ Adhésion 

 
3. Pacte Bois Biosource Ile-de-France : Adhésion à l’association FIBOIS Ile-de-France 

 
❖ Développement économique, innovation numérique et attractivité 

 
4. Attribution de subvention au titre du Fonds Métropolitain pour l’Innovation et le Numérique et 

modification du modèle de convention-type 
Rapporteur : Geoffroy BOULARD, Vice-Président délégué à la Communication et à l'Innovation 
Numérique 

 
❖ Partenariats 

 
5. Attribution de subvention à l’association « Lecture pour tous pour l’organisation de la 5e édition 

du festival « Des livres, des Stars à Paris » 
 

❖ Environnement 
 

6. Convention de partenariat entre la métropole du Grand Paris et l'AVERE France pour l’année 
2021 

7. Convention entre la métropole du Grand Paris et le Centre d’Information sur le Bruit (CIDB) pour 
l’année 2021 

8. Modification du règlement des aides de la métropole du Grand Paris : règlement « Métropole 
Roule Propre ! » 

 
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

 
9. Adhésion de la métropole du Grand Paris à l’association Centre européen de prévention du 

risque d’inondations et réseau programme d’actions de prévention des inondations et stratégie 

locale de gestion du risque inondation - PAPI/SLGRI 
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10. Information sur les éléments de définition des systèmes d'endiguement métropolitains – Dépôt 

des dossiers d’autorisation 

11. Avis de la métropole du Grand Paris dans le cadre de la consultation sur le projet de schéma 

directement d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 

12. Avis sur le projet de plan de gestion du risque inondation 

 
Marchés publics et autres contrats 

 
13. Attribution de l'accord-cadre relatif à la mission d'assistance à l'autorité concédante pour le suivi 

de la conception et la réalisation du centre aquatique olympique et du franchissement attenant 

14. Attribution du marché subséquent n°1 de l'accord-cadre relatif à la mission d'assistance à 

l'autorité concédante pour le suivi de la conception et la réalisation du centre aquatique 

olympique et du franchissement attenant 

15. Attribution de l'accord-cadre relatif à la mission de coordination, de sécurité et de protection de 

la santé (CSPS) de la ZAC Plaine Saulnier 

16. Attribution de l'accord-cadre relatif à la mission d’études de pollution des sols et géotechniques, 

lots 1 et 2 

17. Attribution de l'accord-cadre relatif à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des 

prestations de conseil juridique (lots 1, 2, 4 et 5) 

18. Attribution de l'accord-cadre relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la finalisation du 

Schéma de Cohérence Territoriale métropolitain (SCoT) 

19. Attribution de l'accord-cadre relatif à la réalisation d’une étude de restauration 

hydromorphologique de cinq secteurs de la Bièvre sur le territoire de la métropole du Grand Paris 

(lots 1, 2, 3, 4 et 5) 

20. Attribution de l'accord-cadre relatif à l'assistance à maîtrise d’ouvrage, études préalables, plan 

guide, stratégie environnementale, études complémentaires ; montages opérationnels et 

concertation préalable des opérations métropolitaines (2 lots) 

21. Attribution du marché subséquent 1"OIM Poudrerie Hochailles à Livry-Gargan" relatif à l'accord-

cadre de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, études préalables - plan guide stratégie 

environnementale, études complémentaires, montage opérationnel et concertation préalables 

(lot 1) 

22. Attribution de l'accord-cadre relatif à la fourniture d’une solution de gestion des subventions en 

mode Software as a Service (SaaS) et services associés 

 
❖ Administration générale 

 
23. Mandat spécial – Jeux olympiques de Tokyo 

24. Mandat spécial – Congrès mondial de la nature de l’Union Internationale pour la conservation de 

la Nature (UICN) 

25. Mandat spécial – Forum Axe Seine (logistique et acteurs économiques) 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 22 juin 2021 
 

SIGNE 
Le Président de la métropole du Grand Paris 

 
Patrick OLLIER 

Ancien Ministre 
Maire de Rueil-Malmaison 


