Nombre de conseillers en exercice : 65

RELEVE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 30 JUIN 2016

Conseillers en exercice : 65
Présents : 51
Votants : 65
Secrétaire de séance : Monsieur Bernard NAIN

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE a procédé à l’installation d’un nouveau conseiller communautaire, Monsieur Olivier
SAVIN, en remplacement de madame Nicole SAUNIER ( ville de CHELLES).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES LES POINTS
SUIVANTS :



Règlement intérieur de la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne-mandat 2016-2020. (3
ABSTENTIONS : M. LECLERC, MME MERLIN, MME TRESENTOS OLIVEIRA)



Modification des périmètres de compétences des commissions internes :

Aménagement/Urbanisme/Politique de la ville/Transports (suppression des Réseaux)
Environnement/Travaux/Réseaux (ajout des Réseaux).


Modification de la composition des commissions internes :

Commission Développement Eco / Commerces / Emplois / Santé / Social :
Mme Nicole SAUNIER est remplacée par M. Olivier SAVIN
Commission Aménagement / Urbanisme / Politique de la Ville / Transports :
M. Gérard TABUY est remplacé par M. Patrick CABUCHE
Commission Environnement / Travaux / Réseaux :
M. Patrick CABUCHE est remplacé par M. Gérard TABUY



Modification de la composition du conseil d'administration de la Mission Locale pour l’Emploi de Torcy :

Désignation de Mme Michelle FABRIGAT au conseil d'administration de la Mission Locale pour l’Emploi de
Torcy.


Modification de la composition du conseil d'administration de la Mission Locale du Bassin Chellois :

Désignation de M. Olivier SAVIN au conseil d'administration de la Mission Locale du Bassin Chellois.
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Modification de la représentation de la CA au sein des établissements scolaires du second degré :

Collège Jean Wiener à Champs-sur-Marne :
. Mme Lucien KAZARIAN remplacée par Mme Colette KASTELYN
Lycée polyvalent Jehan de Chelles à Chelles :
. M. Alain MAMOU remplacé par Mme Monique SIBANI
Collège Van Gogh à Emerainville :
. Mme Annie DENIS remplacée par Mme Michelle FABRIGAT
. M. Michel BOUGLOUAN remplacée par M. Alain KELYOR



Modification de la représentation de la CA au sein du comité syndical du SMAEP de la Région de Lagnysur-Marne:

Désignation de M. Jacqui CUISINIER, conseiller suppléant, en remplacement de M. Xavier VANDERBISE au
sein du SMAEP de la région de LAGNY.


Modification de la représentation de la CA au sein du comité syndical du SMAEP de l’Ouest Briard :
Titulaires :
M. Gérard TABUY
M. Jean-Emmanuel DEPECKER
M. Hocine OUMARI
Mme Martine PONNAVOY



Modification de la représentation de la CA au sein du comité syndical de la passerelle du Moulin :
Titulaires :

Suppléants :

M. Thierry BABEC
Mme Corinne LEGROS-WATERSHOOT
M. Jacques PHILIPPON
M. Christian COUTURIER

Mme Nadia BEAUMEL
Mme Lydie AUTREUX
Mme Monique SIBANI
M. Laurent DILOUYA



Avis du conseil communautaire sur la modification du décret portant création de l’établissement public
d’aménagement de Marne-la-Vallée.



Compte de gestion– Budget principal Marne-la-Vallée / Val Maubuée - Exercice 2015.



Compte administratif – Budget principal Marne-la-Vallée / Val Maubuée - Exercice 2015.



Compte de gestion– Budget annexe eau de Marne-la-Vallée / Val Maubuée - Exercice 2015.



Compte administratif – Budget annexe eau de Marne-la-Vallée / Val Maubuée - Exercice 2015.



Affectation du résultat d’exploitation du budget annexe eau de Marne-la-Vallée / Val Maubuée - Exercice
2015.



Compte de gestion– Budget annexe assainissement de Marne-la-Vallée / Val Maubuée - Exercice 2015.



Compte administratif – Budget annexe assainissement de Marne-la-Vallée / Val Maubuée - Exercice 2015.



Affectation du résultat d’exploitation du budget annexe assainissement de Marne-la-Vallée / Val Maubuée Exercice 2015.



Compte de gestion– Budget annexe du restaurant communautaire - Exercice 2015.



Compte administratif – Budget annexe du restaurant communautaire - Exercice 2015.



Affectation du résultat de fonctionnement du budget annexe restaurant communautaire - Exercice 2015.
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Compte de gestion - Budget principal Brie Francilienne - Exercice 2015.



Compte administratif - Budget principal Brie Francilienne - Exercice 2015.



Compte de gestion - Budget annexe eau de Roissy-en-Brie - Exercice 2015.



Compte administratif - Budget annexe eau de Roissy-en-Brie - Exercice 2015.



Affectation du résultat d'exploitation du budget annexe eau de Roissy-en-Brie – Exercice 2015.



Clôture du budget annexe eau de Roissy-en-Brie de l’ex Communauté d’Agglomération de la Brie
Francilienne.



Subvention attribuée au SMAEP de l’Ouest Briard.



Compte de gestion - Budget annexe assainissement Roissy-en-Brie - Exercice 2015.



Compte administratif - Budget annexe assainissement Roissy-en-Brie - Exercice 2015.



Compte de gestion– Budget annexe assainissement Pontault-Combault - Exercice 2015.



Compte administratif – Budget annexe assainissement Pontault-Combault - Exercice 2015.



Fusion des budgets annexes assainissement Pontault-Combault et assainissement Roissy-en-Brie de l’ex
Communauté d’Agglomération de la Brie Francilienne en un budget annexe assainissement secteur Brie
Francilienne de la Communauté d’Agglomération Paris - Vallée de la Marne.



Affectation du résultat d'exploitation du budget annexe assainissement de Roissy-en-Brie et du budget
annexe assainissement de Pontault-Combault – Exercice 2015.



Compte de gestion– Budget annexe canalisation transport - Exercice 2015.



Compte administratif – Budget annexe canalisation transport - Exercice 2015.



Affectation du résultat d'exploitation du budget annexe canalisation transport – Exercice 2015.



Compte de gestion - Budget annexe du Nautil - Exercice 2015.



Compte administratif - Budget annexe du Nautil - Exercice 2015.



Affectation du résultat de fonctionnement du budget annexe Nautil – Exercice 2015.



Compte de gestion– Budget annexe assainissement Marne et Chantereine – Exercice 2015.



Compte administratif – Budget annexe assainissement Marne et Chantereine – Exercice 2015.



Affectation du résultat d’exploitation – Budget annexe assainissement Marne et Chantereine - Exercice
2015.



Compte de gestion – Budget annexe opération Gaudrin - Exercice 2015.



Compte de gestion– Budget annexe des immeubles de rapport - Exercice 2015.



Compte administratif – Budget annexe des immeubles de rapport - Exercice 2015.



Affectation du résultat de fonctionnement du budget annexe immeubles de rapport - Exercice 2015.



Fixation du coefficient multiplicateur de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) de la Communauté
d’Agglomération Paris - Vallée de la Marne.



Garantie d’emprunt - OSICA – Réhabilitation de 170 logements à Torcy.



Garantie d’emprunt - OSICA – Acquisition VEFA de 65 logements à Lognes.
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Garantie d’emprunt – France Habitation – Acquisition en VEFA de 170 logements locatifs sociaux ZAC de
l’Aulnoy à Chelles.



Mise à jour du tableau des effectifs - Budget Principal.



Mise à jour du tableau des effectifs - Budget Annexe Assainissement.



Mise à jour du tableau des effectifs - Budget Annexe Nautil.



Mise à jour du tableau des effectifs - Budget Annexe Restaurants communautaires.



Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade.



Conditions de recrutement du directeur du service contrôle de gestion et évaluation des politiques
publiques.



Convention de mise à disposition de certains services de la Ville de Chelles au profit de la CAPVM du 1er
janvier au 30 juin 2016 .



Convention de mise à disposition de certains services de la Ville de Chelles au profit de la CAPVM du 1er
juillet 2016 au 31 décembre 2016.



Convention de mise à disposition de certains personnels « Ressources Humaines » entre la CAPVM et la
ville de Roissy-en-Brie pour la gestion des personnels de l’ex CA Brie Francilienne du 1er janvier au 30
juin 2016 et fin de mise en commun au 1er juillet 2016.



Convention de mise à disposition de personnels (hors RH) de la ville de Roissy-en-Brie auprès de la
CAPVM pour l’année 2016.



Adoption de l’avenant n°2 à la convention de moyens et de prestations de service entre la ville de
Pontault-Combault et la CAPVM.



Avenant n°3 modifiant la convention de mise à disposition du personnel de la ville de Pontault-Combault)
à la CAPVM.



Convention de refacturation des moyens matériels, techniques et humains mis à disposition par la ville de
Chelles à la CAPVM.



Convention de refacturation des moyens matériels, techniques et humains mis à disposition par la ville de
Vaires-sur-Marne à la CAPVM.



Adhésion à Seine-et-Marne Tourisme et désignation d’un candidat pour représenter la CA au sein du
conseil d’administration : M. Jean-Pierre NOYELLES



Désignation des délégués au conseil d’administration de la Maison de l’Emploi et de la formation du NordOuest Seine-et-Marne (MDEF) :
-

M. François BOUCHART
M. Alain KELYOR
M. Meziane BENARAB
M. Gérard EUDE
Mme Nadia BEAUMEL
Mme KLEIN-POUCHOL



Subvention attribuée à la Maison de l’Emploi et de la Formation du Nord-Ouest Seine-et-Marne (MDEF)
pour l’année 2016 – Convention de participation financière.



Abrogation de la ZAC de la Longuiolle et sortie de la définition de l’intérêt communautaire pour la création
et la réalisation de Zones d’Aménagement Concerté dans le périmètre sud de la commune de Roissy-enBrie.



Autorisation donnée au Président de saisir l’EPF Ile-de-France afin de sortir de la convention d’intervention
foncière signée avec la commune de Roissy-en-Brie et l’EPF Ile-de-France.



Attribution d’une subvention à l’association « Evasion Urbaine » pour le Festi’Val Fraicheur.



Labellisation Premières Pages 2016.

4



Réalisation d’un Contrat Territoire Lecture pour la période 2016-2020.



Création des Conseils d’Etablissement des Conservatoires de Paris-Vallée de la Marne :



Nomination du collège unique d’élus composé de: Mmes Monique COULAIS, Annie DENIS, Nadine
LOPES.



Participation financière à l’organisation de l’édition 2016 de la manifestation « Drums Chelles Sessions »
organisée par Les Cuizines (Ville de Chelles).



Convention entre la commune de Lognes et la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne
relative aux prestations d'un musicien intervenant en milieu scolaire (Dumiste).



Convention entre la commune de Noisiel et la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne
relative aux prestations d'un musicien intervenant en milieu scolaire (Dumiste).



Construction d’un centre aquatique à Champs-sur-Marne - Concours de maîtrise d’œuvre : attribution du
marché.



Carte Imagine’R : Dispositif d’aide aux familles pour l’année 2016/2017.



Convention de sous occupation pour la mise à disposition d’un local situé dans le bâtiment voyageur de la
gare SNCF de Chelles destiné à accueillir les conducteurs des lignes de bus.



Autorisation donnée au président de signer la convention particulière d’appui financier dans le cadre de
l’appel à projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte ».



Révision des tarifs de droits de place des marchés forains de Pontault-Combault et Roissy-en-Brie.



Convention d’occupation domaniale avec les sociétés VALYO et M2O pour le déploiement du télérelevé
des compteurs d’eau sur la commune de Courtry.



Avenant n°3 au contrat d’affermage des réseaux d’assainissement collectif entre la SFDE (groupe VEOLIA
EAU) et la CA Paris-Vallée de la Marne.



Accord cadre pour des prestations de détection et géolocalisation des réseaux enterrés - Autorisation
donnée au Président à passer l’accord-cadre.



Accord-cadre pour la fourniture et la pose de consignes vélo, la fourniture d’arceaux et abris vélo Autorisation donnée au Président à passer l’accord-cadre.



Marché public pour la fourniture et l'installation d'un système harmonisé et informatisé de contrôle d'accès
et de billetterie pour le Nautil et le réseau des piscines - Autorisation donnée au Président à passer le
marché.



Autorisation donnée au Président de signer les marchés relatifs au projet de renouvellement urbain du
quartier des Deux Parcs (communes de Champs-sur-Marne et de Noisiel) dans le cadre du protocole de
préfiguration signé le 21 décembre 2015.



Modification simplifiée du Règlement d’Aménagement de Zone (RAZ) de la ZAC de la Haute Maison à
Champs sur Marne.



Avenant à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du contrat
de pôle gare de Noisiel.



Consignes Véligo de Paris – Vallée de la Marne : Convention de mandat de recettes liées aux
abonnements.



Fourniture, pose, maintenance du contrôle d’accès et gestion des abonnements des consignes Véligo de
Paris – Vallée de la Marne : Autorisation donnée au président à signer le marché.



Rapport annuel d’activité des trois anciennes agglomérations de la CA - Exercice 2015.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A VOTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES CONTRE
LES :
 Compte de gestion– Budget principal Marne et Chantereine – Exercice 2015.
 Compte administratif – Budget principal Marne et Chantereine – Exercice 2015.
 Indemnité de conseil et de gestion du trésorier principal de la Communauté d’Agglomération Paris - Vallée
de la Marne.
LES POINTS SUIVANTS N’ONT PAS ETE TRAITES


Affectation du résultat de fonctionnement du budget principal des Communautés d’Agglomération de
Marne-la-Vallée / Val Maubuée, de Marne et Chantereine et de la Brie Francilienne – Exercice 2015.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES LE
POINT SUIVANT :
 Motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’été de 2024.(1 VOIX CONTRE : M. LECLERC)

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30

Affiché le 7 juillet 2016
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