RELEVÉ DES DÉCISIONS RELEVANT DE LA
DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS AU PRÉSIDENT
DU 26 SEPTEMBRE 2018 AU 07 DECEMBRE 2018
-=-=-=-=-

- Décision n°180926 Signature d'une convention d'occupation temporaire d'un emplacement de commerce
ambulant sur la parcelle AL 238 à Torcy avec la Société AFRICAIN TASTY - Pôle Gare de
Torcy
- Décision n°180927 Règlement de frais liés à la participation du Président de la CAPVM au voyage d'étude de
l'AFDU du 26 au 29 septembre 2018 en Estonie et Finlande
- Décision n°180928 Convention avec l'Education Nationale relative à la participation des intervenants extérieurs
rémunérés dans le cadre des activités d'enseignement de la natation concernant les élèves
de primaires scolarisés dans la commune de Pontault Combault
- Décision n°180929 Convention de projection publique non commerciale avec la Société Bas Canal Production
pour le film "Regards sur nos assiettes" le 9 octobre 2018 à la médiathèque Jean-Pierre
Vernant à CHELLES
- Décision n°180930 Retrait de la décision du Président n° 180718 du 17 juillet 2018 Cession à la ville de
Chelles du stock de matériel d'éclairage public et de signalisation tricolore de la CAPVM
- Décision n°180931 Convention de mise à disposition de salles du conservatoire à rayonnement intercommunal
Michel Slobo avec la Ville de Torcy
- Décision n°180932 Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de la salle polyvalente de danse du
Conservatoire à PONTAULT-COMBAULT avec l'Association Note en Scène de
PONTAULT-COMBAULT
- Décision n°180933 Signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec les
Voies Navigables de France VNF - Berges du Parc de Noisiel
- Décision n°180934 Convention de partenariat entre la CAPVM et la Commune de Vaires-sur-Marne pour la
mise à disposition d'informations géographiques et urbaines
- Décision n°180935 Convention de partenariat et de mise à disposition de moyens et de service entre la
CAPVM et la Société B2B BI SOLUTIONS
- Décision n°180936 Convention de mise à disposition de la "Grande Halle" située à Roissy-en-Brie entre la
Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne et la ville de Roissy-en-Brie
- Décision n°180937 Convention de mise à disposition de locaux avec le CPIF pour l'exposition "L'atelier,
exposition des travaux du CPIF 2017-2018" du 15 septembre 2018 au 18 octobre 2018 au
pôle culturel Les Passerelles, scène de Paris-Vallée de la Marne
- Décision n°180938 Convention "Entreprises" de l'équipement sportif Le Nautil avec le CE Pôle Emploi Ile de
France (Du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019)
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- Décision n°181001 Protocole d'accord transactionnel avec les ayants droits de M. Maurice CALKA
- Décision n°181002 Contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle avec l'association Productions
Anecdotiques pour une représentation du spectacle intitulé "Moi je ne suis pas un éléphant"
à la médiathèque François Mitterrand à Pontault-Combault
- Décision n°181003 Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de la "Grande Halle" située à Roissy-enBrie entre la Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne et la ville de Roissyen-Brie
- Décision n°181004 Convention de partenariat entre la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la
Marne et la commune de PONTAULT-COMBAULT pour la mise à disposition
d'Informations géographiques et urbaines
- Décision n°181005 Avenant n°1 au contrat de bail précaire pour la mise à disposition de locaux situés 45 et 47
rue Pasteur à ROISSY-EN-BRIE entre la Commune de ROISSY-EN-BRIE et la
Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne
- Décision n°181006 Contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle avec la Compagnie FATALE
AUBAINE pour une représentation du spectacle intitulé "Les silencieuses (récit d'un
voyage) " à la médiathèque François Mitterrand à Pontault-Combault
- Décision n°181007 Contrat d'intervention avec l'association "Les Paniers de Chantereine" le 9 octobre 2018 à
la médiathèque Jean-Pierre Vernant à Chelles
- Décision n°181008 Convention de mise à disposition de salles du Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal Michel Slobo avec "la chorale du troisième printemps"
- Décision n°181009 Convention de mise à disposition de salles du Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal Michel Slobo avec "Torcy Association Musicale"
- Décision n°181010 Mise en œuvre du dispositif d'aides à l'habitat - Demandes d'aides présentées au Comité
d'Examen réuni le 26 septembre 2018
- Décision n°181011 Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec la SARL 3 POM PROD pour
une représentation du spectacle de Mayra Andrade le 16 novembre 2018 au pôle culture
Les Passerelles à Pontault-Combault
- Décision n°181012 Convention de mise à disposition de locaux de l'espace culturel Simone Veil à COURTRY
avec l'association "Renaissance et Culture" pour la saison 2018/2019
- Décision n°181013 Convention de mise à disposition de la grande salle polyvalente du conservatoire à
Pontault-Combault avec l'école élémentaire Emile Pajot à Pontault-Combault pour la saison
2018/2019
- Décision n°181014 Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de danse du conservatoire à
Pontault-Combault avec le Comité d'Activités Sociales et Culturelles (CASC) de la ville de
Pontault-Combault
- Décision n°181015 Demande de subvention auprès de l'Etat et auprès du Département dans le cadre de la
Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) - Chemin de l'Arange à COURTRY
- Décision n°181016 Mise à disposition et entretien de fontaines aqueuses pour nettoyage manuel de pièces
mécaniques
- Décision n°181017 Avenant n° 1 au marché subséquent à bons de commande n° 16-044-MS001 de l'accordcadre relatif aux travaux d'entretien de réparation et de maintenance dans les bâtiments
communautaires - Lot n° 1 : Gros œuvre - Menuiserie extérieures et intérieures - Serrurerie
- cloisonnement - Faux plafond
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- Décision n°181018 Convention de partenariat avec la Ville de Chelles dans le cadre de l'organisation de
l'évènement "des Drums Chelles Sessions" 10ème édition
- Décision n°181019 Convention de mise à disposition réciproque d'espaces entre la CAPVM et la MJC Maison
pour Tous Centre Social de Noisiel
- Décision n°181020 Convention de mise à disposition de l'espace culturel Les Passerelles à Pontault-Combault
avec la ville de Pontault-Combault
- Décision n°181021 Contrats de cession et de partenariat pour la programmation du pôle culturel Les
Passerelles de septembre à décembre 2018 - Rectificatif de la décision du Président
n°180816 du 20 août 2018
- Décision n°181022 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle "Nitram" avec l'association
CHELLYWOOD pour une représentation à la médiathèque Jean-Pierre Vernant à
CHELLES
- Décision n°181023 Contrat de cession avec l'association Musiques Actuelles pour 5 ateliers concerts
d'initiation à la musique électronique le mercredi 17 octobre 2018 à la médiathèque du Rû
de Nesles à Champs sur Marne
- Décision n°181024 Remboursement au prorata de l'abonnement aquagym de l'équipement sportif Le Nautil à
Pontault-Combault à Madame Annabelle DELROUX
- Décision n°181025 Convention d'utilisation de l'espace aquatique du Nautil à PONTAULT-COMBAULT avec
l'association Aquaclub pour l'organisation de ses différentes manifestations
- Décision n°181026 Contrat de cession avec la Compagnie Tribul'Actions pour une représentation du spectacle
"petit bal traditionnel peu conventionnel" à la médiathèque de la Ferme du Buisson à
Noisiel
- Décision n°181027 Conventions "Entreprises" de l'équipement sportif Le Nautil du 1er septembre 2018 au 31
août 2019 avec le Commissariat de Police de PONTAULT-COMBAULT et le Comité
d'Entreprise DIAC
- Décision n°181028 Convention d'utilisation de l'espace aquatique du Nautil à PONTAULT-COMBAULT avec
l'association La Brie Francilienne Triathlon pour l'organisation de ses différentes
manifestations
- Décision n°181029 Convention d'utilisation de l'espace aquatique du Nautil à PONTAULT-COMBAULT avec
l'association Les Aquarines pour l'organisation de ses différentes manifestations
- Décision n°181030 Convention d'utilisation avec l'UNSS 77 de l'espace aquatique du Nautil à PONTAULTCOMBAULT pour l'organisation de la finale départementale de natation UNSS Collèges
- Décision n°181031 Convention d'utilisation avec l'UNSS 77 de l'espace Escalade du Nautil à PONTAULTCOMBAULT pour l'organisation de ses compétitions
- Décision n°181032 Convention d'utilisation avec l'UNSS de l'académie de Créteil de l'espace aquatique du
Nautil à PONTAULT-COMBAULT pour l'organisation du championnat académique Collèges
- Décision n°181033 Contrat de service monétique avec la Société Synalcom pour les établissements de
l'agglomération - Rectificatif de la décision du Président n° 180121 du 24 janvier 2018
- Décision n°181034 Cession d'un poids lourd Scania de la CAPVM à la Ville de Chelles
- Décision n°181035 Rachat d'une Renault Twingo au SYMVEP pour le compte de la CAPVM
- Décision n°181036 Convention de partenariat pédagogique autour d'une offre mutualisée en formation jazz et
musiques improvisées entre la CAPVM et le Centre des Musiques Didier Lockwood
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- Décision n°181037 Conventions de partenariat pour ordres d'éditions de billetterie informatique avec la société
TICKETNET du groupe TICKETMASTER France et avec la société FRANCE BILLET du
groupe FNAC pour la saison culturelle 2018-2019 du pôle culturel Les Passerelles, scène
de Paris-Vallée de la Marne, à Pontault-Combault
- Décision n°181038 Convention de prêt de mobilier d'exposition entre la ville de Torcy et la communauté
d'agglomération Paris-Vallée de la Marne
- Décision n°181101 Contrat de cession avec l'association "Entrer dans la danse" relatif à l'organisation d'un
projet découverte autour de la danse théâtre avec comme artiste invitée Nina Dipla
dimanche 25 novembre 2018 et dimanche 09 décembre 2018 au studio de danse du
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Michel Slobo à Torcy
- Décision n°181102 Contrat de cession avec l'association "Collectif La Loubardise" relatif à l'organisation du
concert "Les contes du bois de la Grange" vendredi 14 décembre 2018 à 20 heures à
l'auditorium Jean Cocteau à Noisiel
- Décision n°181103 Dégrèvement de la surtaxe d'assainissement M. BRIQUET SCI PAVE DE PONTAULT
- Décision n°181104 Dégrèvement de la surtaxe d'assainissement M. NGUYEN
- Décision n°181105 Convention de partenariat avec la Chambre des métiers et de l'Artisanat de Seine-et-Marne
(CMA 77) dans le cadre d'une manifestation dédiée au secteur Emploi
- Décision n°181106 Convention de partenariat entre la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la
Marne et la Commune de ROISSY-EN-BRIE pour la mise à disposition d'informations
géographiques et urbaines
- Décision n°181107 Avenant n°1 à la convention de partenariat et de mise à disposition de moyens et de
services entres la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne et la Société
Nationale Engineering Building dans le cadre de la location de bureaux à la Maison de
l'Entreprise Innovante (MEI)
- Décision n°181108 Convention de partenariat entre la Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne pour l'accompagnement
dans la stratégie de développement économique par l'analyse de filières sur le territoire de
Paris Vallée de la Marne
- Décision n°181109 Convention de partenariat avec l'Association Portugaise Culturelle et Sociale, et avec
l'Association Cultures du Cœur Ile-de-France pour la saison culturelle 2018-2019 des
Passerelles, Scène de Paris - Vallée de la Marne
- Décision n°181110 Convention de mise à disposition de locaux avec l'association Atelier de la Cour Carrée
pour l'exposition "Parcours d'artistes 2018" du 13 novembre 2018 au 15 décembre 2018 au
pôle culturel les Passerelles, Scène de Paris - Vallée de la Marne
- Décision n°181111 Convention de partenariat avec la commune de Pontault-Combault pour la mise à
disposition de la salle Madame Sans Gêne pour la conférence d'accès au droit
- Décision n°181112 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle intitulé "Paris mon Village" avec
l'association FUDANIMAFOR
- Décision n°181113 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle intitulé "Space Nerdz" avec
l'association LPV CREATIVE
- Décision n°181114 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle intitulé "La brouille" avec la
compagnie ZÉBULINE
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- Décision n°181115 Convention de projection publique non commerciale avec l'association RENEGATS
PRODUCTION pour la projection des films "Les vacances à Chelles" et "Mozeb" le 24
novembre 2018 à la médiathèque Jean-Pierre Vernant à Chelles
- Décision n°181116 Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec La Ferme du Buisson et la
compagnie BLEU PETROLE pour une représentation du spectacle "Qui de la femme ou de
l'homme a le plus de plaisir" le samedi 10 novembre 2018 au Théâtre de la Ferme du
Buisson à Noisiel
- Décision n°181117 Convention "entreprises" de l'équipement sportif Le Nautil avec le CE Carrefour PontaultCombault (du 10 novembre 2018 au 31 octobre 2019)
- Décision n°181118 Remboursement au prorata de l'abonnement forme de l'équipement sportif Le Nautil à
Pontault-Combault à Mme Laure Chantal MEDJEUMEN PREVOT
- Décision n°181119 Remboursement au prorata de l'abonnement aquagym de l'équipement sportif Le Nautil à
Pontault-Combault à Mme Patricia LECLERCQ
- Décision n°181120 Remboursement au prorata de l'abonnement aquagym de l'équipement sportif Le Nautil à
Pontault-Combault à Mme Sylvie GUINAMAND
- Décision n°181121 Convention de partenariat et de mise à disposition de moyens et de services entre la
Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne et la Société AZZAP dans le
cadre de la location de bureaux à la Maison de l'Entreprise Innovante (MEI)
- Décision n°181122 Mise en œuvre du dispositif d'aide l'habitat - Demande d'aide présentée au Comité de
Programmation réuni le 27 juin 2018 : 3F Seine-et-Marne - Opération d'acquisition en VEFA
de 25 logements sociaux sise ZAC des Coteaux de la Marne Lot 5B à TORCY
- Décision n°181123 Convention de stage du Brevet d'Aptitude aux fonctions d'animateurs en accueils collectifs
de mineurs (BAFA)
- Décision n°181124 Dégrèvement de la surtaxe d'assainissement M. COUTANT et Mme PEZZALI
- Décision n°181125 Remboursement du trop payé d'abonnement piscine de l'équipement sportif Le Nautil à
Pontault-Combault à Madame Catherine IMBERT
- Décision n°181126 Remboursement au prorata de l'abonnement forme de l'équipement sportif Le Nautil à
Pontault-Combault à Madame Suzana NIKOLIC
- Décision n°181127 Remboursement au prorata de l'abonnement forme de l'équipement sportif Le Nautil à
Pontault-Combault à Monsieur Grégory LIN
- Décision n°181128 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle intitulé "Métamorphose" avec
l'association LE THEATRE DU PAIN
- Décision n°181129 Avenant n° 1 au marché n° 15-085 relatif à l'acquisition de CD pour les services de la
Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne avec la Société GAM SAS
- Décision n°181130 Avenant n° 1 au marché n° 15-086 relatif à l'acquisition de DVD pour les services de la
Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne avec la Sociéé SAS COLACO
- Décision n°181131 Contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle avec Dis-Moi Koa ASBL pour le
spectacle "JETUIL NOUVOUZEL" à la Médiathèque François Mitterrand à PONTAULTCOMBAULT
- Décision n°181132 Contrat de location avec la Société SISMIK pour la location d'une borne photo "Défipix
Mini" le samedi 19 janvier 2019 de 18h00 à 22h00 à la médiathèque du Ru de Nesles à
CHAMPS-SUR-MARNE
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- Décision n°181133 Mise en œuvre du dispositif d'aide l'habitat - Demande d'aide présentée au Comité de
Programmation réuni le 27 juin 2018 : 3F Seine-et-Marne - Opération de construction
neuve de 45 logements locatifs sociaux sise ZAC des Coteaux de la Marne Lot 4A à
TORCY
- Décision n°181134 Ouverture de crédit 2018 - Caisse d'Epargne IDF
- Décision n°181135 Contrats de prestations de service de lutte contre les nuisibles pour les restaurants
communautaires de l'Arche-Guédon et du centre technique intercommunal
- Décision n°181136 Contrat de maintenance des portes tambours Assa ABLOY pour l'équipement sportif Le
Nautil à Pontault-Combault
- Décision n°181137 Convention avec la RENN COMPAGNIE pour l'organisation d'actions culturelles et
artistiques autour du spectacle "Tu me suis ?"
- Décision n°181138 Contrat de cession de droits d'exploitation d'un spectacle avec le Centre Culturel Arc en
Ciel Théâtre de Rungis pour le spectacle "Et bien valsez maintenant !" du 11 décembre
2018 au théâtre de Rungis
- Décision n°181139 Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec la Compagnie "3 mètres 33"
pour une lecture-spectacle à la médiathèque d'Emery Raphaël Cuevas à Emerainville
- Décision n°181140 Contrat de prestation de service avec Jonathan OBERLANDER pour un atelier "Circuit
Bending" et prestation de concert à la médiathèque de la Ferme du Buisson à Noisiel
- Décision n°181141 Convention pour le prêt des salles du cinéma Apollo de la Ville de Pontault-Combault dans
le cadre de la saison culturelle des Passerelles
- Décision n°181142 Contrat de garantie et maintenance n° 134676 avec la société Net Makers pour les
copieurs Canon situés sur la ville de PONTAULT-COMBAULT
- Décision n°181143 Contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle avec "La Compagnie du
13,10" pour la représentation du spectacle "Et Hop !" à la Médiathèque Aimé Césaire de
ROISSY-EN-BRIE
- Décision n°181144 Contrat de cession du droit d'exploitation d'une exposition avec l'Association "BD Boum"
pour la mise à disposition de l'exposition "Créer une BD avec Gaspard" à la médiathèque
Le Kiosque à BROU-SUR-CHANTEREINE
- Décision n°181145 Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association "Compagnie de
l'archet et soufflet" pour la représentation du spectacle "Les sages pas sages" à la
médiathèque Jean-Pierre Vernant à CHELLES
- Décision n°181146 Convention de projection non commerciale avec la société ADAV Projections pour la
projection publique du film "De la neige pour Noël" à la médiathèque Jean-Pierre Vernant à
CHELLES
- Décision n°181147 Contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle avec "La Compagnie des
Epices" pour la représentation du spectacle "Chat, Chat, Chat" à la médiathèque Pierre
Thiriot à PONTAULT-COMBAULT
- Décision n°181148 Convention de partenariat avec le Comité National d'Action Sociale (CNAS) pour les
saisons culturelles 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021, de l'équipement culturel Les
Passerelles, scène de Paris-Vallée de la Marne
- Décision n°181149 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle "La brouille" avec la compagnie
METAPHORE
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- Décision n°181150 Contrat de location entre la Communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne et la
Société B O A
- Décision n°181151 Contrat de location entre la Communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne et la
SARL FRANC FACADES
- Décision n°181152 Convention de mise à disposition de locaux avec la CASDEN pour l'organisation du
"Rendez-vous économique" du 13 décembre 2018
- Décision n°181153 Avenant au contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association Les
Anges au Plafond pour le spectacle R.A.G.E. au pôle culturel Les Passerelles, scène de
Paris - Vallée de la Marne
- Décision n°181154 Contrat de cession du droit d'exploitation des spectacles "Là-Haut" et "L'Homme Semence"
avec l'association Face Cachée à la médiathèque Jean-Pierre Vernant à Chelles
- Décision n°181155 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle "Les sept vies d'Alexandra DAVIDNEEL avec l'association Bloc Note à la médiathèque Jean-Pierre VERNANT à Chelles
- Décision n°181156 Avenant n° 1 à la convention de partenariat et de mise à disposition de moyens et de
services entre la CAPVM et la Société DATAVIDEO dans le cadre de la location de
bureaux à la Maison de l'Entreprise Innovante (MEI)
- Décision n°181157 Contrat de location avec l'association Cartooning for peace pour la location de l'exposition
"Tous migrants" à la médiathèque d'Emery à Emerainville
- Décision n°181158 Contrat de cession avec la Cie du Souffle au son pour une représentation du spectacle
"P'tit bonhomme de chemin" à la médiathèque de Croissy Beaubourg
- Décision n°181159 Convention de partenariat et de mise à disposition de moyens et de services entre la
CAPVM et la Société Smart Building Experts dans le cadre de la location de bureaux à la
Maison de l'Entreprise Innovante (MEI)
- Décision n°181160 Contrats de cession pour la programmation du pôle culturel Les Passerelles de janvier à
mai 2019
- Décision n°181201 Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association "45 Tour" pour
une rencontre musicale avec Yelli Yelli à la médiathèque du Segrais à Lognes
- Décision n°181202 Contrat avec la société CLUB GROUPE pour la maintenance d'un scanner de marque
"OCE"
- Décision n°181203 Prêt long terme investissements 2018 - Caisse d'Epargne Ile-de-France
- Décision n°181204 Régie de recettes pour le centre culturel Les Passerelles à PONTAULT-COMBAULT Modification de la décision du Président n°160541 du 23 mai 2016
- Décision n°181205 Mise en œuvre du dispositif d'aide l'habitat - Demande d'aide présentée au Comité de
Programmation réuni le 27 juin 2018 : 3F Seine-et-Marne - Opération de construction de 12
logements locatifs sociaux sise Ruelle des Processions à COURTRY
- Décision n°181206 Mise en œuvre du dispositif d'aide l'habitat - Demande d'aide présentée au Comité de
Programmation réuni le 27 juin 2018 : 3F Seine-et-Marne - Opération de construction de 43
logements locatifs sociaux sise Rue du Général de Gaulle à COURTRY
- Décision n°181207 Contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle avec l'"Association Le Caillou"
pour la représentation du spectacle "Sous peine de poursuite" à la médiathèque Aimé
Césaire de ROISSY-EN-BRIE
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- Décision n°181208 Contrat de location avec la SARL La Bulle Expositions pour la location de l'exposition "12
Regards sur 12 Femmes de la Bande Dessinée" à la médiathèque du Ru de Nesles à
CHAMPS-SUR-MARNE
- Décision n°181209 Remboursement au prorata de l'abonnement 3 mois Forme de l'équipement sportif Le
Nautil à PONTAULT-COMBAULT à Madame Estelle FLAMANT
- Décision n°181210 Remboursement au prorata de l'abonnement Forme de l'équipement sportif Le Nautil à
PONTAULT-COMBAULT à Madame Chantal DESROLLES
- Décision n°181211 Engagement de la Communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne dans la
démarche d'appel à projet "Vélo du quotidien" de la Région Ile-de-France
- Décision n°181212 Convention d'occupation temporaire du domaine public : exploitation du parc de deux-roues
au pôle gare de TORCY (RATP - CAPVM)
- Décision n°181213 Désignation de la SELARL AVOCIM et de Maître Sébastien GRELARD pour un recours
contentieux contre la MACIF dans le cadre du dossier incendie du COSOM à Noisiel
- Décision n°181214 Convention de projection publique non commerciale du film "My friend Dahmer" avec la
Société E-CINEMA,COM à la médiathèque Jean-Pierre Vernant à Chelles
- Décision n°181215 Avenant n° 3 au marché 12-007 relatif à la mission de Coordination SPS pour la
reconstruction du Centre de Loisirs du Verger et la restructuration des cinémas de la Ferme
du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée à NOISIEL, avec la Société
QUALICONSULT SECURITE
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