
 

SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DE LA 
METROPOLE DU GRAND PARIS 

 
VENDREDI 17 DECEMBRE 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 15 octobre 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 : 
 

 Finances 
 

1. Modification du Règlement Budgétaire et Financier 
2. Adoption de la décision modificative n°2 portant déploiement des autorisations de programme et 

crédits de paiement (AP/CP) en investissement 
 

 Aménagement 
 

3. Approbation du financement du franchissement de L’Ile-Saint-Denis sous maîtrise d’ouvrage du 
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 

 
 Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 

 
4. Attribution d’une subvention dans le cadre du Plan piscine « Héritage 2024 » - Rénovation de la piscine 

de Montreuil 
5. Centre Aquatique Olympique (CAO) et franchissement : Avenant n°2 à la convention d'objectifs 

régissant les rapports entre la métropole du Grand Paris, la SOLIDEO et Paris 2024 
 

 Partenariats stratégiques 
 

6. Convention de partenariat entre la métropole du Grand Paris et le groupement d’intérêt public 
« France 2023 » 

7. Convention cadre 2022-2024 avec l'Institut Paris Région  
 

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 
 

8. Approbation de l’avenant n°1 à la convention de transfert de charges entre la métropole du Grand 
Paris et le Département des Hauts-de-Seine au titre des missions de gestion des milieux aquatiques et 
de prévention des inondations relevant de l’EPTB Seine Grands Lacs 
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 Transition écologique et biodiversité 

 
9. Convention de partenariat entre la métropole du Grand Paris et la Banque des Territoires pour la mise 

en place d'une démarche territorialisée d'un intracting simple à l'échelle métropolitaine 
10. Parcours de rénovation énergétique performante des zones pavillonnaires – Financement des travaux 

– Partenariat avec le Crédit Agricole Île-de-France 
11. Lancement d’un appel à manifestation d’intérêts pour la création de la future Coopérative Carbone 
12. Convention de partenariat entre la métropole du Grand Paris et le SYCTOM 
13. Présentation du projet de plan biodiversité métropolitain 
14. Appel à projets « Nature 2050 – Métropole du Grand Paris » - Présentation du bilan de la première 

édition et lancement de la deuxième édition 
 

 Développement économique, innovation, numérique et attractivité 
 

15. Avis du Conseil métropolitain sur les demandes communales de dérogations au principe de repos 
hebdomadaire dominical pour l'année 2022 

16. Avenant n°1 à la convention de partenariat entre la métropole du Grand Paris et la French Tech Grand 
Paris 

 
 Nuit de la Solidarité Métropolitaine 

 
17. Expérimentation de la Nuit de la Solidarité Métropolitaine : Convention entre la métropole du Grand 

Paris et l'Atelier Parisien d'Urbanisme (APUR) et indemnisation des communes volontaires 
 

 Administration générale et ressources humaines 
 

18. Modification des délibérations relatives aux délégations d'attributions du Conseil métropolitain au 
Bureau et au Président 

19. Allocation forfaitaire de télétravail 
 

 Désignations 
 

20. Modification de la composition des commissions thématiques 
21. Désignations de représentants de la Métropole au sein de divers organismes extérieurs 

 
 
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 formuleraient la demande.  
 

 Finances 
 

22. Autorisation des dépenses d'investissement dans l'attente du vote du budget primitif 2022 
23. Fixation des attributions de compensation définitives 2021 

 
 Aménagement 

 
24. ZAC des Docks à Saint-Ouen : Compte-rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) 2020, approbation 

du dossier de réalisation modifié n°5, approbation du programme des équipements publics modifiés, 
approbation de l’avenant n°8 au traité de concession d’aménagement 

25. Opération d’intérêt métropolitain – Noisy-Champs-Pôle-Gare à Noisy le Grand - Compte-rendu annuel 
à la collectivité locale (CRACL) 2020 
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 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

 
26. Convention pluriannuelle d’objectif et de financement à conclure entre la métropole du Grand Paris 

et l'association Espaces 
 

 Transition écologique et biodiversité 
 

27. Convention pluriannuelle d’objectif et de financement entre la métropole du Grand Paris et 
l’association AIRPARIF pour la période 2022-2024 et avenant n°2 à la convention particulière relative 
à la réalisation d'une expérimentation dans le cadre d'AIRLAB 

28. Commission consultative sur l’énergie de la Métropole du Grand Paris : Mise à jour et modification de 
la composition 

29. Ouverture des données de l'atlas de la biodiversité métropolitaine en open data 
 

 Développement économique, innovation, numérique et attractivité 
 

30. Participation au Forum de Paris sur la Paix 
 

 Administration générale et ressources humaines 
 

31. Modification du tableau des emplois 
32. Moyens alloués au recrutement pour accroissement temporaire d'activité pour faire face à un besoin 

ponctuel et ceux relatifs aux véhicules de fonction 
33. Adhésion à un service de médecine professionnelle et préventive auprès du Centre interentreprises et 

artisanal de médecine au travail pour les agents de la métropole du Grand Paris 
34. Mise en œuvre du compte personnel de formation 

 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 10 décembre 2021 
SIGNE 

Le Président de la métropole du Grand Paris 
 
 

Patrick OLLIER 
Ancien Ministre 

Maire de Rueil-Malmaison 
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