RELEVÉ DES DÉCISIONS RELEVANT DE LA
DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS AU PRÉSIDENT
DU 07 DECEMBRE 2018 AU 23 JANVIER 2019
-=-=-=-=-

- Décision n°181216 Convention de partenariat entre la Ferme du Buisson Scène Nationale de Marne la Vallée
et la CAPVM dans le cadre de l'organisation d'ateliers de pratiques de gamelan qui auront
lieu à l'occasion de "l'après-midi curieuse" le 16 décembre 2018 à la Ferme du Buisson
- Décision n°181217 Avenant n° 2 au marché B140022 relatif à la fourniture de livres pour les médiathèques (Lot
n°2 - Offices et commandes adultes) avec la Société LA GENERALE LIBREST
- Décision n°181218 Remboursement anticipé de 2 prêts Dexia Crédit Local
- Décision n°181219 Avenant n° 2 au marché B140023 relatif à la fourniture de livres pour les médiathèques (Lot
n°3 - Offices et commandes de bandes dessinées) avec la Société LIBRAIRIE BDNET
BASTILLE
- Décision n°181220 Souscription d'un contrat de licence, de maintenance et d'assistance du logiciel SIRIUS
avec la Société FORUM SIRIUS
- Décision n°181221 Signature d'un avenant n° 2 à la convention d'intervention financière pour le futur centre
aquatique de Champs-sur-Marne avec l'EPAMARNE
- Décision n°181222 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle "En attendant le Père Noël" à la
médiathèque Olympe de Gouges à Chelles
- Décision n°181223 Prêt long terme investissements 2018 - La Banque Postale
- Décision n°181224 Prêt long terme - Refinancement 2018 - La Banque Postale
- Décision n°181225 Prêt long terme investissements 2018 - Assainissement Secteur Marne et Chantereine Crédit Agricole Brie Picardie
- Décision n°181226 Prêt long terme investissements 2018 - Assainissement Secteur Brie Francilienne - Crédit
Agricole Brie Picardie
- Décision n°181227 Demande de subvention auprès du conseil Départemental de Seine-et-Marne pour le
fonctionnement du pôle culturel Les Passerelles de la Communauté d'Agglomération ParisVallée de la Marne - Année 2019
- Décision n°181228 Prêt long terme investissements 2018 - Budget Nautil - La Banque Postale
- Décision n°181229 Encadrement des cours privés dans les équipements sportifs
- Décision n°181230 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de Seine et Marne pour le
fonctionnement des conservatoires de la Communauté d'Agglomération Paris Vallée de la
Marne - Année 2019
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- Décision n°181231 Mise à disposition d'une parcelle sise à Chelles affectée à l'exercice de la compétence
pratiques musicales
- Décision n°181232 Contrat de mise à disposition temporaire de matériel d'œuvre musicale avec les éditions
musicales DURAND SALABERT ESCHIG
- Décision n°181233 Prêt complémentaire long terme investissements 2018 - Assainissement - Crédit Agricole
Brie Picardie
- Décision n°181234 Demande de subvention au Conseil régional d'Ile de France pour l'organisation de la
manifestation Oxy'Trail 2019
- Décision n°181235 Avenant n°1 au marché n° 18-012 relatif à l'acquisition et à la maintenance logiciel et
matériel, l'assistance, les prestations annexes et à la fournitures de modules
supplémentaires du progiciel de gestion d'encaissement en restauration collective utilisé
par la CAPVM avec la Société X-GIL COMPANY
- Décision n°181236 Avenant n° 1 au marché subséquent n° 16-044-MS002 - Travaux de réhabilitation du
conservatoire à Roissy-en-Brie. Lot n° 1 Gros œuvre - Menuiseries extérieures et
intérieures - Serrurerie - Cloisonnement - Faux plafond avec la Société RENOVER
Maçonnerie
- Décision n°181237 Contrat de location entre la CAPVM et l'incubateur Descartes dans le cadre de la location
de bureaux à la MEI
- Décision n°190101 Mise en œuvre du dispositif d'aides à l'habitat - Demandes d'aides présentées au Comité
d'examen réuni le 5 décembre 2018
- Décision n°190102 Avenant au contrat de maintenance et de prestations associées du logiciel A6CMO avec la
société A6CMO
- Décision n°190103 Contrat d'assistance et de maintenance pour le logiciel "ORPHEE" avec la Société C3RB
- Décision n°190104 Contrat de maintenance n° 19/R/106/CM pour le logiciel "Rhapsodie" avec la société RDL
- Décision n°190105 Régie de recettes pour le conservatoire à rayonnement départemental à NOISIEL Modification de la décision du Président n° 160146 du 21 janvier 2016
- Décision n°190106 Mise en œuvre du dispositif d'aide à l'Habitat. Demande d'aide présentée au Comité de
Programmation le 27 juin 2018 : OPH 77 Opération de réhabilitation de 216 logements
locatifs sociaux sise résidence Beauregard-Galion à TORCY
- Décision n°190107 Mise en œuvre du dispositif d'aide à l'Habitat. Demande d'aide présentée au Comité de
Programmation le 27 juin 2018 : OPH 77 Opération de réhabilitation de 137 logements
locatifs sociaux sise résidence Saint-Hubert à CHELLES
- Décision n°190108 Avenant au contrat de cession avec le Clastic Théâtre pour l'organisation d'une rencontre
autour du spectacle "Origine / Monde" le samedi 12 janvier 2019 à la médiathèque François
Mitterrand à Pontault-Combault
- Décision n°190109 Avenant n° 1 à la convention d'utilisation de l'auditorium Jean Cocteau entre la Commune
de Noisiel et la CAPVM
- Décision n°190110 Marchés 17-015 et 17-016 signature du contrat de maintenance n° CM180451 pour le
système d'information géographique avec la Société GEOMAP IMAGIS
- Décision n°190111 Avenant au contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Escape Game –
Pourquoi je n’ai pas porté plainte ? » avec l’association LA COMPAGNIE DESAMORCES
pour une période de résidence artistique au pôle culturel Les Passerelles, scène de ParisVallée de la Marne
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- Décision n°190112 Contrat de coréalisation du spectacle "Danser casa" avec la Ferme du Buisson
- Décision n°190113 Contrat de location avec l'Association GACHAN pour la location de l'exposition "Robotto" à
la Médiathèque d'Emery-Raphaël Cuevas à EMERAINVILLE
- Décision n°190114 Contrat de location avec l'auteur photographe Hubert Marot pour la location de l'exposition
"Roms d'ici et d'ailleurs, un autre regard" à la médiathèque de la Ferme du Buisson à
NOISIEL
- Décision n°190115 Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'Association Tchekchouka
pour deux représentations du spectacle "Caillou, conte en tissu" à la médiathèque d'EmeryRaphaël Cuevas à EMERAINVILLE
- Décision n°190116 Convention de mise à disposition de la grande salle polyvalente du conservatoire à
Pontault Combault entre l'Inspection de l'Education Nationale de Pontault-Combault et la
CAPVM
- Décision n°190117 Contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle avec "Le non dit ASBL" pour la
représentation du spectacle "REVE" à la médiathèque François Mitterrand de Pontault
Combault
- Décision n°190118 Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec la Société Rejoyce Live pour
un concert avec le Groupe Trio Rona à la médiathèque de la Ferme du Buisson à Noisiel
- Décision n°190119 Convention de remboursement à la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la
Marne de la part du Transport à la Demande "La Navette du Bassin Chellois" desservant la
Communauté de Communes Plaines et Monts de France (Communes de Le Pin et de
Villevaudé)
- Décision n°190120 Convention de remboursement à la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la
Marne de la part du Transport à la Demande "La Navette du Bassin Chellois" desservant la
Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France (Commune de Claye Souilly)
- Décision n°190121 Convention de partenariat et de mise à disposition de moyens et de service entre la
CAPVM et la société AZAPP dans le cadre de la location de bureaux à la Maison de
l'Entreprise Innovante (MEI)
- Décision n°190121bis Convention de mise à disposition précaire du centre de loisirs du Verger à Noisiel avec la
commune de Noisiel
- Décision n°190122 Convention de partenariat entre la CAPVM et AFILE77 pour un appel à candidatures pour
la détection, l'accompagnement et la valorisation des projets innovants engagés dans
l'économie sociale et solidaire sur le territoire de Paris Vallée de la Marne
- Décision n°190123 Convention de partenariat et de mise à disposition de moyens et de service entre la
CAPVM et la Fédération du Bâtiment 77 dans le cadre de la location de bureaux à la
Maison de l'Entreprise Innovante (MEI)
- Décision n°190124 Contrat de prestation et de service avec le sociologue Olivier PEYROUX pour une
conférence autour du thème "Qui sont les ROMS" à la médiathèque de La Ferme du
Buisson à Noisiel
- Décision n°190125 Contrat de prestation de service avec l'Association Instet Formation pour l'animation de
deux débats philosophiques avec Raphaël Serrail le mardi 26 mars 2019 et le mardi 15
octobre 2019 à la médiathèque George Sand de Croissy-Beaubourg
- Décision n°190126 Convention d'accueil d'auteur avec Jean-François TIFIOU pour une lecture rencontre à la
médiathèque du Rû de Nesles à Champs Sur Marne
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- Décision n°190127 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle "Loupé" avec la Société Sur Mesure
spectacles
- Décision n°190128 Convention avec l'Association "La Rose des Vents" pour un accompagnement socioéducatif des Gens du Voyage sur les aires d'accueil de la Communauté d'Agglomération
Paris - Vallée de la Marne
- Décision n°190129 Contrat de prestation de service avec la SARL ECOUTER JOUER pour une projection du
film "Ouline Imdanate" à la médiathèque du Segrais à Lognes
- Décision n°190130 Contrat de prestation de service avec l'association LES PETITS DEBROUILLARDS pour
l'animation d'ateliers numériques dans les médiathèques du territoire centre
- Décision n°190131 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle "Histoires pas si bêtes" avec
l'association LES MOTS TISSES pour une représentation à la médiathèque de la Ferme du
Buisson à Noisiel
- Décision n°190132 Contrats avec la société CARTADIS pour la maintenance du logiciel Gespage et l'entretien
du matériel installés à la médiathèque Jean-Pierre Vernant à Chelles
- Décision n°190133 Remboursement au prorata de l'abonnement Forme de l'équipement sportif Le Nautil à
Pontault-Combault à Madame Bleuene LEDUC
- Décision n°190134 Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec la COMPAGNIE DU 7 AU
SOIR pour une représentation du spectacle intitulé "Le bulldozer et l'olivier" le 21 janvier
2019 au Théâtre de Chelles
- Décision n°190135 Convention de partenariat avec l'Association du Centre Social et Culturel de PONTAULTCOMBAULT pour la mise à disposition, l'animation et la gestion de l'espace de convivialité
du pôle culturel "Les Passerelles" sur la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020
- Décision n°190136 Convention de stage de mise en situation professionnelle - tutorat d'un étudiant avec le
pôle d'enseignement supérieur de la musique de Seine-saint-Denis Ile-de-France
- Décision n°190137 Contrat d'intervention avec Didier JARNY pour l'animation d'une conférence intitulée "De
l'arbre aux musiciens : le métier de luthier" à la médiathèque Jean-Pierre Vernant à Chelles
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