
 

SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DE LA 
METROPOLE DU GRAND PARIS 

 
MARDI 15 FEVRIER 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 24 janvier 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 : 
 

 Finances 
 

1. Débat d'orientations budgétaires pour 2022 
2. Détermination du produit de la taxe GEMAPI 2022 

 
 Habitat 

 
3. Opération en faveur de l'amélioration du parc immobilier bâti : déclaration d'intérêt 

métropolitain de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) du quartier Val d'Argent 
à Argenteuil 

4. Opération en faveur de l'amélioration du parc immobilier bâti : approbation de la convention de 
délégation de l'opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) du quartier du 
Val d'Argent à Argenteuil 

 
 Aménagement 

 
5. Opération d'intérêt métropolitain (OIM) Noisy-Pôle-Gare : approbation des objectifs et des 

modalités de concertation préalable à la création de la ZAC 
6. Attribution d'une subvention à Grand Orly Seine Bièvre pour la réalisation d'un schéma 

logistique territorial dans le cadre du projet partenarial d'aménagement (PPA) du Grand Orly  
 

 Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 
 

7. Centre aquatique olympique : approbation de l'avenant n° 1 à la convention de participation au 
financement des ouvrages olympiques et paralympiques de Paris 2024 établis entre la MGP et 
la SOLIDEO 

 
 Développement économique, innovation, numérique et attractivité 

 
8. Acte 2 du pacte pour une logistique métropolitaine : nouvelles orientations stratégiques en 

faveur de la logistique urbaine 
9. Convention d'objectifs et de financement avec l'association Centre-Ville en Mouvement 2022 
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10. Convention d'objectifs et de financement avec l'association Choose Paris Region (CPR) 2022-
2024 

11. Adhésion au contrat de destination touristique "Paris, Ville augmentée" 
 

 Transition écologique et biodiversité 
 

12. Avis de la Métropole du Grand Paris sur le projet de plan de prévention du bruit dans 
l'environnement de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle 

13. Attribution de subventions au titre du plan vélo métropolitain au département du Val-de-Marne 
et à la ville de Paris  

14. Lancement de la 2ème édition de l'appel à projets "Nature 2050 - Métropole du Grand Paris" : 
approbation de la convention de partenariat avec CDC Biodiversité et du règlement  

15. Lancement de l'appel à manifestation d'intérêt "inventaires écologiques et métropolitains" 
 

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 
 

16. Convention avec le département du Val-de-Marne pour le financement de travaux relatifs aux 
ouvrages de protection anti-crue 
 

 Axe Seine 
 

17. Convention portant création de l’«Entente Axe Seine »  
18. Création d'une société d'économie mixte (SEM) "Axe Seine Energies Renouvelables" 

 
 Désignations 

 
19. Désignations de représentants de la Métropole au sein de divers organismes extérieurs 

 
 Aménagement 

 
20. Approbation des rapports d'activités pour l'année 2020 des SPL Paris&Métropole 

Aménagement, SPL Plaine Commune Développement et la SPLA-IN Noisy Est 
 

 Développement économique, innovation, numérique et attractivité 
 

21. Avenant à la convention d'objectifs et de financement entre la Métropole du Grand Paris et 
l'association Choose Paris Region 2019-2021 

 
 Transition écologique et biodiversité 

 
22. Avenant n° 1 à la convention pluriannuelle d'objectifs et de financement entre la Métropole du 

Grand Paris et l'association Energie Partagée 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 8 février 2022 
SIGNE 

Le Président de la métropole du Grand Paris 
 
 

Patrick OLLIER 
Ancien Ministre 

Maire de Rueil-Malmaison 
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