
 

SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DE LA 
METROPOLE DU GRAND PARIS 
 
VENDREDI 21 JUIN 2019 A 9H00 
HEMICYCLE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE  
57 RUE DE BABYLONE 75007 PARIS 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 11 avril 2019.  

2) 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.  

3) Délibérations : 

1. Approbation du schéma métropolitain d'aménagement numérique (SMAN) 

2. Arrêt du projet de plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE). 

3. Convention d’objectifs et de financement avec la chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-
France. 

4. Convention d'objectifs et de financement  avec l’association « Paris&co ».  

5. Convention d’objectifs et de financement avec l’association Paris Ile de France Capitale Economique 
(PCE) 

6. Convention de partenariat 2019-2021 avec l'office national des forêts (ONF). 

7. Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France (IAU îdf) - adhésion, convention cadre 
2019/2021 et convention d'application 2019. 

8. Atelier parisien d'urbanisme (APUR) - convention d'application  2019 

9. Subvention à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. 

10. Entrée au capital de la SPL Plaine Commune développement . 

11. Lancement de la procédure d’expropriation. 

12. Création d’un fonds de solidarité pour l’indemnisation des agriculteurs victimes de surinondation lors 
des crues de 2018 et signature de la charte d’engagement pour la restauration de zones d’expansion de 
crues et la mise en place de servitudes d’utilité publique. 

13. Convention de financements – renaturation des berges de l’Yerres et restauration de ses zones 
humides à Villeneuve-Saint-Georges. 

14. Soutien aux communes organisant un « big jump » métropolitain le 14 juillet 2019 en faveur de la 
baignade en eau vive et de la protection des milieux aquatiques. 

15. Lancement de l'élaboration du schéma directeur énergétique de la métropole du Grand Paris.  

16. Plan climat – zone à faibles émissions – mise en place du guichet unique d’aide au renouvellement de 
véhicules :  

- Métropole Roule propre - modification du règlement  
- Métropole Roule propre - règlement ad hoc pour les 2 roues et les vélos à assistance 

électrique (VAE) 
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- Convention avec l’Agence de Service et de Paiement et le Ministère de la Transition 
Ecologique et solidaire. 
 

17. Convention triennale (2019 – 2021) d’objectifs et de moyens avec les ALEC. 

18. Organisation d'une Nuit Blanche métropolitaine  

19. Expérimentation de l’harmonisation des règlementations voirie et de livraison - Conditions d’attribution 
d’une subvention d’investissement.   

20. Avis sur le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l'établissement public territorial Plaine 
Commune.  

21. Rapport d’activité 2018 

22. Avis sur les projets de statuts du SIAVB 

23. Avis les projets de statuts du SyAGE 

24. Avis les projets de statuts du SIAHVY 

25. Convention pluriannuelle 2019-2021 d'objectifs et de financements avec Energie Partagée. 

26. Résorption des nuisances sonores ferroviaires du  RER A à Vincennes, Saint-Mandé et Fontenay-sous-
Bois - convention de financement et avenant n°1.  

27. Convention de financement pour la réalisation d’études de traitement acoustique et d’intégration 
urbaine et paysagère de l’autoroute A4 à  Charenton-le-Pont. 

28. Renouvellement de subvention de la métropole du Grand Paris à l’association PARIS EUROPLACE pour 
la campagne de promotion de la place financière de Paris 2019 

29. Modification du tableau des emplois. 

30. Paris & Métropole Aménagement - désignation du délégué spécial et approbation de la modification 
statutaire. 

31. Comité régional de l’habitat et de l’hébergement en Ile-de-France (CRHH) – remplacement d’un titulaire 
et d’un suppléant.   

32. Désignation du représentant de la métropole du Grand Paris à CERTIBRUIT 

33. Désignation représentant de la métropole du Grand Paris à l'ATEC ITS 

34. Désignation représentant de la métropole du Grand Paris à l’Institut d'aménagement et d'urbanisme 
de la région Île-de-France (IAU Ile-de-France)  

35. Désignation représentant de la métropole du Grand Paris à la SPL Plaine Commune développement 

 

4) Vœux  

5) Communications  

 

Fait à Paris, le 14 juin 2019  
SIGNE 

Le Président de la métropole du Grand Paris 
 
 
 

Patrick OLLIER 
Ancien Ministre 

Maire de Rueil-Malmaison 


