
 

SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DE 
LA METROPOLE DU GRAND PARIS 

 
VENDREDI 16 DECEMBRE 2022 A 14H30 

Auditorium Yvette Chassagne 
Préfecture de Paris et d’Ile-de-France 

75015 PARIS 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

I. Approbation du procès-verbal de séance du 21 octobre 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 : 
 

 Centres-Villes Vivants 
 

1. Foncière Centres-Villes Vivants : présentation des projets d’actes de la future société d’économie 
mixte 

 
 Finances 

 
2. Fixation des attributions de compensation définitives pour l’année 2022 

 
 Partenariats stratégiques 

 
3. Convention cadre de coopération stratégique entre la Métropole du Grand Paris et le 

Département du Val-de-Marne 
4. Convention opérationnelle d'application 2022-2023 avec la Chambre d'agriculture de la région 

Ile-de-France 
5. Convention de partenariat pour la transition énergétique conclue entre la Métropole du Grand 

Paris et le SIPPEREC - 2022-2025 
 

 Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 
 

6. Convention de coopération entre le fonds de dotation Paris 2024 et la Métropole du Grand Paris 
dans le cadre de l'appel à projets « Impact 2024 » - édition 2023 

 
 Aménagement 

 
7. Opération d’intérêt métropolitain (OIM) Noisy-Pôle-Gare : approbation de l'avenant n°3 au 

traité de concession et de la charte de gouvernance 
 

 Habitat 
 

8. 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 « Graviers 3 » à 
Villeneuve-Saint-Georges 

9. Edition 2023 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 organisatrices 
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 Transition écologique et énergétique 
 

10. Adoption du Schéma Directeur Energétique Métropolitain (SDEM) 
11. Plan vélo - Attribution de subventions et approbation de conventions avec la ville de Paris, le 

CD93 et Les Lilas 
 

 Développement économique, innovation, numérique et attractivité 
 

12. Convention de subvention avec Paris Ouest La Défense (POLD) concernant une démarche 
d'économie circulaire appliquée au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 

13. Convention de mandat relatif au déploiement de pass numériques de la Métropole du Grand 
Paris 

14. Convention d'objectifs et de financement entre la Métropole du Grand Paris et le Hub Francil'in 
15. Participation de la Métropole au projet européen « cybersecurity and artifical intelligence hub » 

(CYBIAH) en matière de cybersécurité 
16. Avis du Conseil métropolitain sur les demandes de dérogations au principe de repos 

hebdomadaire dominical pour l'année 2023 
 

 Conseil de développement 
 

17. Conseil de développement (CODEV) - Présentation des trois rapports pour l'année 2022 
 

 Administration générale et Ressources humaines 
 

18. Modification du tableau des emplois 
19. Rapport social unique 2021 

 
 Désignations 

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

 
 Finances 

 
21. Ajustement de l’échéancier des crédits de paiements de l’autorisation de programme 

« ZI6300002 – opérateurs économiques » 
 

 Aménagement 
 

22. Opération d’intérêt métropolitain (OIM) Noisy-Pôle-Gare : approbation du CRACL 2021 
23. Opération d'intérêt métropolitain (OIM) de la ZAC de Saint-Ouen - Approbation du compte-

rendu d'activités par l’EPFIF en 2021 
24. SPL Plaine Commune Développement, SPLA-IN Noisy Est et SPL Paris & Métropole 

Aménagement : approbation des rapports d'activités 2021 
25. ZAC des Docks à Saint-Ouen : approbation du CRACL 2021, du dossier de réalisation modifié n°6, 

du programme des équipements publics modifiés et de l’avenant n°9 au traité de concession  
 

 Habitat 
 

26. Opération de résorption de l'habitat insalubre Lénine - Poincaré à Nanterre : approbation du 
CRACL 2021 

27. Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain : avenant à la convention de 
financement de l'élaboration du plan de sauvegarde de la copropriété « Chalands 1 » à Sevran 

28. Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain : avenant à la convention de 
financement de l'élaboration du plan de sauvegarde de la copropriété « Marguerite » à Sevran   



- 3 - 
 

 
 Administration générale et Ressources humaines 

 
29. Moyens alloués au recrutement pour accroissement temporaire d'activité pour faire face à un 

besoin ponctuel 
30. Avenant n°2 à la convention de mise à disposition de services entre la ville de Paris et la 

Métropole du Grand Paris pour l'exercice des compétences « GEMAPI » et « lutte contre les 
nuisances sonores » 

 
IV. Communications 
 
V. Vœux 

 
1. Vœu n°1 déposé par le groupe Ecologiste, Social et Citoyen relatif à une stratégie nationale 

ambitieuse et partagée en matière d’énergie 
2. Vœu n°2 déposé par le groupe Ecologiste, Social et Citoyen relatif à la climatisation dans le 

Schéma Directeur Energétique Métropolitain (SDEM) 
3. Vœu n°3 déposé par le groupe Socialistes, Ecologistes et Républicains relatif à la Zone à Faibles 

Emissions (ZFE) métropolitaine 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 9 décembre 2022 
SIGNE 

Le Président de la métropole du Grand Paris 
 
 

Patrick OLLIER 
Ancien Ministre 

Maire de Rueil-Malmaison 


	 Centres-Villes Vivants
	 Finances
	 Partenariats stratégiques
	 Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
	 Aménagement
	 Habitat
	 Conseil de développement
	 Administration générale et Ressources humaines
	 Désignations
	20. Désignations des représentants de la Métropole au sein de divers organismes extérieurs

	 Finances
	 Aménagement
	 Habitat
	 Administration générale et Ressources humaines

