RELEVÉ DES DÉCISIONS RELEVANT DE LA
DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS AU PRÉSIDENT
DU 29 JANVIER 2018 AU 19 MARS 2018
-=-=-=-=-

- Décision n°180131 Conventions de partenariat avec le FRPA et le CSAPA George Sand - Association
AURORE pour la saison culturelle 2017-2018 du pôle culturel Les Passerelles
- Décision n°180132 Convention de mise à disposition de locaux avec l'association de l'Atelier de la Cour Carrée
pour l'exposition "Jeunes créateurs 2018 - C'est du joli" du 27 janvier au 17 février 2018 au
pôle culturel Les Passerelles à Pontault-Combault
- Décision n°180133 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle intitulé "...Oh my glotte !" avec la
compagnie "L'ŒUF DE L'ELEPHANTE"
- Décision n°180134 Convention avec l'entreprise "Pensée(s) sauvage(s)" pour l'animation de l'atelier "usages et
vertus des plantes de nos jardins" à la médiathèque Aimé Césaire de Roissy-en-Brie
- Décision n°180135 Avenant n°2 au marché n°15-066 relatif à la construction de la Maison de l'Entreprise
Innovante à Champs-sur-Marne - Macro lot n° 1 : gros œuvre étendu
- Décision n°180136 Contrat de cession avec la Compagnie Escargot Ma Non Troppo pour plusieurs
interventions dans le cadre du printemps des poètes entre le 10 février et le 10 mars 2018
à la médiathèque de la Ferme du Buisson à Noisiel
- Décision n°180137 Contrat de cession avec la Compagnie Troll pour une représentation du spectacle de
contes illustrés intitulée "Les contes (pas toujours vrais) du baron de Münchausen" à la
médiathèque de l'Arche Guédon à Torcy
- Décision n°180138 Contrat de prestation de service avec "les interventions BD" pour l'animation d'une
rencontre dessinée de deux heures par l'auteure Alex-Imé le samedi 31 mars 2018 à la
médiathèque du Rû de Nesles à Champs sur Marne
- Décision n°180139 Contrat de cession avec l'association l'Atelier du Réverbère pour un spectacle intitulé
"Thésée et le Minotaure" le samedi 10 mars 2018 à la médiathèque d'Emery Raphaël
Cuevas à Emerainville et le jeudi 5 avril 2018 à la médiathèque de l'Arche Guédon à Torcy
- Décision n°180140 Contrat de prestation de service avec l'association Instet Formation pour l'animation de
deux débats philosophiques avec Raphaël Serrail le mardi 27 mars 2018 et le mardi 16
octobre 2018 à la médiathèque George Sand de Croissy-Beaubourg
- Décision n°180141 Contrat de prestation de service avec Sophie Hammoudi pour l'animation de 3 ateliers
d'initiation à la calligraphie persane les samedis 3 et 17 mars 2018 et le mercredi 21 mars
2018 à la médiathèque du Rû des Nesles à Champs sur Marne
- Décision n°180142 Contrat de cession avec la Compagnie Cont'Animés pour une représentation du spectacle
de conte gestuel intitulé "Ulysse au gré des vents" à la médiathèque du Rû de Nesles à
Champs sur Marne
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- Décision n°180143 Contrat de cession avec l'association Carré Blanc sur fond bleu pour un spectacle intitulé
"Matisse ou la danse du lion" le samedi 10 février 2018 à la médiathèque de l'Arche
Guédon à Torcy
- Décision n°180144 Règlement intérieur du conservatoire Pontault-Combault Roissy-en-Brie
- Décision n°180145 Gestion des aires d'accueil des gens du voyage de la CAPVM - Convention pour un
accompagnement socio-éducatif des gens du voyage sur les aires d'accueil du territoire de
la CA PVM
- Décision n°180201 Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'Association "La Cuisine"
pour la représentation des spectacles "Les contes du potiron", "Les contes du loup qu'en dit
long" et "Le road movie du taureau bleu" dans les médiathèques de Pontault-Combault et à
la médiathèque Aimé Césaire de Roissy-en-Brie
- Décision n°180202 Contrat d'engagement avec l'association Les Amis d'Epsilon relatif à l'organisation d'une
master class et d'un concert le samedi 3 février 2018 - Salle Jacques Brel à Champs-surMarne
- Décision n°180203 Convention de partenariat avec la Ville de Lognes dans le cadre de l'organisation d'un
concert des élèves de musique ancienne lors de l'exposition "Venise" le 3 février 2018 à
l'équipement polyvalent Denis Diderot à Lognes
- Décision n°180204 Contrat de cession des droits de représentation d'un spectacle avec l'association "LE NONDIT ASBL" pour une réprésentation du spectacle "La bataille d'OREILLÉS" à la
médiathèque Aimé Césaire de ROISSY-EN-BRIE
- Décision n°180205 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle intitulé "Cracolac" avec la
compagnie MAYA pour deux représentations le mercredi 21 mars 2018 à la médiathèque
Jean Sterlin à Vaires-sur-Marne
- Décision n°180206 Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'Association des Amis du
Quatuor Ludwig pour l'intervention de quatre artistes le 10 février 2018 à l'auditorium de la
Médiathèque Jean-Pierre Vernant à CHELLES
- Décision n°180207 Contrat de cession avec la SARL TOHU BOHU pour une représentation des spectacles de
conte intitulé "Il pleut, il mouille" à la médiathèque George Sand et "Ecoute, ça pousse" à la
médiathèque de la Ferme du Buisson
- Décision n°180208 Demande de subvention pour l'année 2018 auprès de la DRAC Ile-de-France pour une aide
à la résidence "Artistes en territoire" de la direction du spectacle vivant de la Communauté
d'agglomération Paris-Vallée de la Marne
- Décision n°180209 Convention-cadre de partenariat entre la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la
Marne et la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris
- Décision n°180210 Contrat de location avec Madame Corinne DREYFUSS pour une exposition intitulée "Dans
mes livres il y a..." dans les médiathèques Jean-Pierre Vernant à Chelles, d'Emery
Raphaël-Cuevas à Emerainville et de la Ferme du Buisson à Noisiel
- Décision n°180211 Convention avec la compagnie ARK pour l'organisation d'actions culturelles et artistiques
autour du spectacle "Ecoute ma vie, écoute ma vi(lle)"
- Décision n°180212 Convention de partenariat avec l'EPT Est Ensemble Grand Paris dans le cadre de
l'organisation du concert autour des percussions "Mallet Magic" le vendredi 16 février 2018
à l'auditorium Jean Cocteau à Noisiel regroupant des élèves du CRD Val Maubuée et des
élèves du CRC de Bondy
- Décision n°180213 Avenant n°1 à la convention-cadre de partenariat entre la Communauté d'agglomération
Paris-Vallée de la Marne et la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris
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- Décision n°180214 Convention de partenariat avec la Commune de ROISSY-EN-BRIE pour la mise à
disposition de la Grande Halle de la Ferme d'Ayau dans le cadre d'une action de prévention
des risques auditifs
- Décision n°180215 Convention d'intervention du RIF (Réseaux en Ile-de-France et prévention des risques
auditifs) pour une journée d'information auprès des élèves de 4ème de collèges dans le
cadre d'une action de prévention des risques auditifs
- Décision n°180216 Contrat de maintenance et hébergement - La salle des marchés - Dématérialisation des
procédures de marchés publics avec la Société Achatpublic.com
- Décision n°180217 Contrat de services de maintenance avec la société ELISATH pour le matériel informatique
de la billetterie du centre sportif Le Nautil à Pontault-Combault
- Décision n°180218 Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de la salle polyvalente de danse du
conservatoire de PONTAULT-COMBAULT avec l'Association TAI CHI EN SOIE de
PONTAULT-COMBAULT
- Décision n°180219 Avenant au contrat de cession avec l'Association Carré Blanc sur fond bleu pour
modification de la date de représentation du spectacle intitulé "Matisse ou la danse du lion"
à la médiathèque de l'Arche Guédon à Torcy
- Décision n°180220 Contrat de cession du droit de représentation d'un spectacle avec l'Association "Quelle
Histoire !" pour une représentation du spectacle "Girotondo" à la médiathèque François
Mitterrand à Pontault-Combault
- Décision n°180221 Contrat de cession du droit de représentation d'un spectacle avec l'Association "Ioul
Musique" pour une représentation du spectacle "Contes à musique" à la médiathèque
François Mitterrand à Pontault-Combault
- Décision n°180222 Demande d'aide financière pour l'année 2018 auprès de la Préfecture de Seine-et-Marne
dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local pour les travaux des
conservatoires de musique intercommunaux de Roissy-en-Brie, de Pontault-Combault et de
Chelles
- Décision n°180223 Demande de subvention auprès du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
et de la radicalisation (FIPDR) volet social pour l'année 2018
- Décision n°180224 Sollicitation de l'ADEME pour financement
- Décision n°180225 Convention de mise à disposition de moyens et de services entre la Communauté
d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne et la Société DATAVIDEO
- Décision n°180301 Conventions avec la société SPECTACLES EN LIBERTÉ pour l’intervention de musiciens
les 11 et 13 février 2018 à l'auditorium de la médiathèque Jean-Pierre Vernant à Chelles
- Décision n°180302 Contrat de résidence avec l'association CHANGEMENT DE DECOR-LES SOUFFLEURS
COMMANDOS POETIQUES pour le spectacle "Terra Lingua" au pôle culturel Les
Passerelles
- Décision n°180303 Convention de mise à disposition du petit théâtre de ROISSY-EN-BRIE avec l'Association
du Théâtre de CHELLES le vendredi 9 mars 2018
- Décision n°180304 Convention de partenariat avec l'Association Droit de Cite® des femmes à Noisiel dans le
cadre d'actions de sensibilisation au livre et d'accompagnement à l'expression orale de la
langue française avec les adultes à la médiathèque de la Ferme du Buisson à NOISIEL
- Décision n°180305 Convention de projection publique non commerciale avec la Société ADAV Europe
Distribution à PARIS pour la projection du film "Wajda" le 7 avril 2018 à la médiathèque
Jean-Pierre Vernant à CHELLES
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- Décision n°180306 Convention de partenariat avec le Secours Populaire Français, Comité de NOISIEL dans le
cadre des ateliers socio-linguistiques pour une action de sensibilisation au livre et
d'accompagnement à l'expression orale de la langue française avec les adultes à la
médiathèque de la Ferme du Buisson à NOISIEL
- Décision n°180307 Contrat de location de l'exposition "Ouazo" par l'association "La Paume de Terre" pour la
médiathèque Aimé Césaire à Roissy-en-Brie
- Décision n°180308 Contrat de cession du droit de représentation d'un spectacle avec "SARL TOHU BOHU"
pour une représentation des spectacles "Racontines" et "Coucou" à la médiathèque Aimé
Césaire à Roissy-en-Brie
- Décision n°180309 Convention avec Isabelle DESRUES pour l'animation de l'atelier "Communication avec les
tout petits Comment comprendre leurs émotions ?" à la médiathèque Aimé Césaire à
Roissy-en-Brie
- Décision n°180310 Contrat de cession avec l'Agence France Promotion pour 2 séances du spectacle intitulé
"comptines et jeux de doigts" par France QUATROMME le samedi 26 mai 2018 à la
médiathèque du Segrais à Lognes
- Décision n°180311 Contrat avec l'association Fourmilienne pour une conférence gesticulée le samedi 19 mai
2018 à la médiathèque de l'Arche Guédon à Torcy
- Décision n°180312 Contrat d'engagement avec l'association Ecole de la Cornemuse et des arts celtiques relatif
à l'organisation d'un concert samedi 7 avril 2018 - Salle Jacques Brel à Champs-sur-Marne
- Décision n°180313 Convention avec l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre dans le cadre
de l'organisation du concert "Porgy and Bess" le mercredi 28 mars 2018 à 19 heures à
l'auditorium du conservatoire à rayonnement intercommunal de Villejuif avec la participation
des élèves du CRD Val Maubuée et des élèves du CRI de Villejuif
- Décision n°180314 Contrat de cession avec l'association Buena Ventura relatif à l'organisation d'un concert
autour des musiques colombiennes samedi 14 avril 2018 à 20 heures à la salle Lino
Ventura à Torcy
- Décision n°180315 Convention de mise à disposition de moyens et de services entre la Communauté
d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne et la Société DATAVIDEO
- Décision n°180316 Convention de partenariat et de mise à disposition de moyens et de service entre la
CAPVM et la Société 10 A Consulting
- Décision n°180317 Contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association "C'est-à-dire"
pour le spectacle "La clé dans un sac" à la médiathèque François Mitterrand à PontaultCombault
- Décision n°180318 Avenant au contrat de cession avec la compagnie LA TRAVERSCENE pour la
programmation d'actions culturelles et artistiques autour du spectacle "Tue, hais quelqu'un
de bien"
- Décision n°180319 Avenant au contrat de cession avec l'association COMPAGNIE ARCOSM et la SARL
MITIKI pour la programmation d'actions culturelles et artistiques autour du spectacle
"Bounce !"
- Décision n°180320 Convention de partenariat avec l'Association « FRICHTI CONCEPT » dans le cadre des
spectacles et interventions artistiques pour l'inauguration de l'Espace Simone Veil à Courtry
le samedi 10 mars
- Décision n°180321 Convention de formation au Brevet d'Aptitude à la Pratique et à l'Animation Escalade
(BAPA) de l'équipement sportif Le Nautil à PONTAULT-COMBAULT avec le Grand Hôpital
de l'Est Francilien
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- Décision n°180322 Convention avec PENELOPE pour l'animation d'ateliers "Parle avec les mains" et "Des
mains pour dire je t'aime" à la médiathèque Pierre Thiriot de PONTAULT-COMBAULT
- Décision n°180323 Convention avec PENELOPE pour la location de l'exposition "Parle avec les mains" à la
médiathèque Pierre Thiriot de PONTAULT-COMBAULT
- Décision n°180324 Convention d'intervention du RIF (Réseaux en Ile-de-France et prévention des risques
auditifs) pour une journée d'information auprès des élèves de 4ème des collèges Condorcet
et Jean Moulin à Pontault Combault dans le cadre d'une action de prévention des risques
auditifs
- Décision n°180325 Contrat de cession avec l'association "Collectif La Loubardise" relatif à l'organisation du
concert "Les contes du bois de la Grange" vendredi 16 mars 2018 à 20 heures à
l'auditorium Jean Cocteau à Noisiel
- Décision n°180326 Dégrèvement de la surtaxe d'assainissement - Madame IFF
- Décision n°180327 Signature d'un bail commercial avec la société LIV-MB pour la relocalisation de la Maison
Intercommunale de Justice et du Droit de Noisiel sur la commune de Lognes
- Décision n°180328 Convention de partenariat et de mise à disposition de moyens et de service entre la
Communauté d'Agglomération Paris Vallée de la Marne et la Société Alpes Controles
- Décision n°180329 Convention de mise à disposition de moyens et de services entre la Communauté
d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne et la Société ECHY
- Décision n°180330 Convention de partenariat et de mise à disposition de moyens et de service entre la
CAPVM et la Société DOMOCONSULTING
- Décision n°180331 Convention de partenariat avec l'association "Collectif du Printemps du Jazz"
- Décision n°180332 Convention de partenariat et de mise à disposition de moyens et de service entre la
CAPVM et la Société LYNKWARE
- Décision n°180333 Contrat de cession avec l'Association BLUEFISH relatif à l'organisation du concert "Porgy
and Bess" dimanche 10 juin 2018 à 16 heures à l'auditorium Jean Cocteau à Noisiel avec
la participation de la soliste Olinka Mitroshina
- Décision n°180334 Contrat de droit de cession de spectacle avec "Dis-moi koa ASBL" pour le spectacle "C'est
la crise" à la médiathèque Aimé Césaire à Roissy-en-Brie
- Décision n°180335 Convention de partenariat entre la CAPVM et la commune de Noisiel pour la mise à
disposition d'informations Géographiques et Urbaines
- Décision n°180336 Convention avec l'association ESIEESPACE pour l'animation "Sumobot" à la médiathèque
François Mitterrand à Pontault-Combault
- Décision n°180337 Convention avec l'association ESIEESPACE pour l'animation "Sumobot" à la médiathèque
Jean-Pierre Vernant à Chelles
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