RELEVÉ DES DÉCISIONS RELEVANT DE LA
DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS AU PRÉSIDENT
DU 23 JANVIER 2019 AU 28 MARS 2019
-=-=-=-=-

- 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
- Décision n°190138 Régie d'avances de dépenses de communication à Torcy - Modification de la décision du
Président n°160130
- Décision n°190139 Convention de partenariat entre la CAPVM et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de
Seine-et-Marne : mise en place des actions pour l'année 2019
- Décision n°190140 Convention de partenariat entre la CAPVM et AFILE 77 : animation du Bureau d'Accueil et
de Services aux Entreprises de Paris - Vallée de la Marne pour l'année 2019
- Décision n°190141 Convention de mise à disposition de locaux avec l'association ATELIER DE LA COUR
CARREE pour l'exposition "Jeunes créateurs 2019" du 2 février au 9 mars 2019 au pôle
culturel Les Passerelles, scène de Paris-Vallée de la Marne, à Pontault-Combault
- Décision n°190142 Contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle avec "ATELIER 13
COLLECTIF" pour la représentation des spectacles "P’tit Petiot » à la médiathèque
François Mitterrand à Pontault-Combault et «On dit que le loup est parmi nous » à la
médiathèque Pierre Thiriot à Pontault-Combault
- Décision n°190143 Contrat de cession avec la compagnie Pantcha Indra pour l'organisation d'ateliers autour
du Gamelan au sein du conservatoire de Pontault-Combault/Roissy en Brie les 02, 10
février 2019, 17 et 23 juin 2019
- Décision n°190144 Convention de mise à disposition de la salle Madame Sans-Gêne par la Ville de
PONTAULT-COMBAULT à la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne
- Décision n°190145 Contrat de location de matériel d'orchestre dans le cadre du spectacle "L'histoire du soldat"
qui aura lieu le 07 avril 2019 aux Passerelles à PONTAULT-COMBAULT
- Décision n°190146 Avenant n° 2 à la convention cadre de partenaria tentre la Communauté d'Agglomération
Paris - Vallée de la Marne et La Cité de la Musique - Philharmonie de Paris
- Décision n°190147 Contrat de cession avec l'Association Itinéraire et Compagnie pour l'organisation d'une
master class et d'un spectacle intitulé "Itinéraire, Epopée musicale débridée" à l'auditorium
Jean Cocteau à NOISIEL le 13 février 2019
- Décision n°190148 Convention de mise à disposition de la salle Béjart du conservatoire sise à ROISSY-ENBRIE entre la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne et l'Association
Myel a Tambou
- Décision n°190149 Convention de partenariat avec le RIF (Réseaux en Ile-de-France et prévention des risques
auditifs) pour trois journées d'information auprès des jeunes des missions locales et des
élèves de 4ème du territoire, dans le cadre des actions de prévention des risques auditifs
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- Décision n°190150 Contrat de mise à disposition temporaire de la Ferme du Buisson - Scène Nationale de
Marne-la-Vallée dans le cadre de l'organisation de la cérémonie des vœux du Président de
la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne aux personnalités ainsi que
l'avenant n°1 s'y rapportant
- Décision n°190151 Convention de partenariat avec l'établissement public du Palais de la Porte Dorée, Musée
National de l'Histoire de l'Immigration-Aquarium pour les expositions intitulées "Bande
dessinée et immigrations" à la médiathèque du Segrais à LOGNES et à la médiathèque
Jean-Pierre Vernant à CHELLES, et "Frontières : les limites et leurs limites" à la
médiathèque du Segrais à LOGNES
- Décision n°190152 Convention de mise à disposition de la salle du Citoyen à Lognes dans le cadre d'un
concert de l'Orchestre Symphonique de Paris Vallée de la Marne "Saveur Sud-Américaine"
le samedi 9 février 2019 à 20 h 30
- Décision n°190201 Convention de partenariat entre la CAPVM et le Comité Territorial de la FFME de Seine et
Marne
- Décision n°190202 Déploiement d'une géothermie profonde et du réseau de chaleur associé sur le territoire
des communes de Champs-sur-Marne et de Noisiel - Autorisation donnée au président à
déposer une demande d'autorisation de défrichement
- Décision n°190203 Avenant concernant les modules de paiements en ligne TIPI REGIE au contrat de
maintenance n° 2017-0050 SIT du logiciel "iMUSE" avec la société SAIGA Informatique
- Décision n°190204 Avenant n° 1 au marché subséquent n° 16-045-MS002 Travaux de réhabilitation du
Conservatoire à Roissy en Brie - Lot 2 Electricité avec la Société ETEM
- Décision n°190205 Avenant n° 1 au marché subséquent n° 16-048-MS002 Travaux de réhabilitation du
Conservatoire à Roissy en Brie - Lot 5 Couverture étanchéité avec la Société La Louisiane
- Décision n°190206 Convention de sous-location d'une partie des locaux du BASE à NOISIEL par l'Association
AFILE 77
- Décision n°190207 Contrat d'accueil d'auteur avec Gilles Marchand pour une conférence sur son œuvre le
samedi 16 février 2019 à la médiathèque du Ru de Nesles à CHAMPS-SUR-MARNE et
l'animation de deux ateliers d'écriture les jeudis 7 février et 21 mars 2019 à la médiathèque
de la Ferme du Buisson à NOISIEL
- Décision n°190208 Contrat de prestation de service avec Julien Guerry pour une conférence sur l'œuvre de
Gilles Marchand le samedi 16 février 2019 à la médiathèque du Ru de Nesles à CHAMPSSUR-MARNE
- Décision n°190209 Avenant au contrat de cession du spectacle « F(l)ammes » avec l’association MADANI
COMPAGNIE dans le cadre de la représentation du 8 février 2019 au pôle culturel Les
Passerelles, scène de Paris-Vallée de la Marne
- Décision n°190210 Contrats de cession avec l'association CADEEM pour le spectacle "Carte blanche Trio
K/D/M" et avec l'association LES MUSIC'HALLES pour le spectacle "L'histoire du soldat"
dans le cadre de la programmation 2019 du Pôle culturel Les Passerelles, scène de ParisVallée de la Marne, à Pontault-Combault
- Décision n°190211 Contrat d'intervention avec l'association PEEKABOO pour l'animation d'ateliers autour des
Prélivres
- Décision n°190212 Contrat de prestation de service avec l'intervenant Philippe Cazeneuve pour une
conférence gesticulée robots "De quelle humanité le robot est-il l'avenir ?" à la médiathèque
de l'Arche Guédon à Torcy
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- Décision n°190213 Contrat de cession avec l'association LMPB pour l'organisation d'une master-class avec
Arielle Gill le dimanche 07 avril 2019 au sein du conservatoire à rayonnement département
Val Maubuée
- Décision n°190214 Contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle avec "Compagnie La Fleur qui
rit" pour la représentation du spectacle "Les ogres de mon dentier" à la médiathèque Aimé
Césaire à Roissy-en-Brie
- Décision n°190215 Contrat de cession avec l'Association Bassa Toscana pour l'organisation d'un grand bal
renaissance à l'auditorium Jean-Pierre Vernant à CHELLES le 10 février 2019
- Décision n°190216 Contrat de cession avec l'Association Bourges-Sax pour l'organisation de la manifestation
"les folles journées du saxophone" les 15,16,17 février 19 au sein du réseau des
conservatoires PVM
- Décision n°190217 Contrat intervention avec l'association "La charge du rhinocéros" pour l'organisation d'un
spectacle "Elle et mon genre" le 16 mars 2019 à la médiathèque François Mitterrand à
Pontault-Combault
- Décision n°190218 Contrat d'intervention pour la rencontre avec l'auteur Laëtitia CORYN dans le cadre du
projet "Bulles de vies" autour de l'ouvrage "Paroles d'honneur"
- Décision n°190219 Contrat intervention avec l'association "Les treize" pour l'organisation de deux interventions
avec Vincent Marie et une projection de film "bulles d'exil" le 19 mars 2019 à la
médiathèque JP Vernant à Chelles
- Décision n°190220 Contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle avec "Tohu Bohu" pour la
représentation du spectacle "contes de la Mano Negra" à la médiathèque François
Mitterrand à Pontault-Combault
- Décision n°190221 Contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle avec "SMARTFR" pour la
représentation du spectacle "Bien essayé !" à la médiathèque François Mitterrand à
Pontault-Combault
- Décision n°190222 Contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle avec "Sanguines" pour la
représentation du spectacle "Les Sept Corbeaux et autres contes de Grimm" à la
médiathèque Aimé Césaire de Roissy-en-Brie
- Décision n°190223 Convention de partenariat entre la CAPVM et Ligue Sport Adapté Ile de France pour
Oxy'Trail 2019
- Décision n°190224 Demande de remboursement au prorata de l'abonnement Forme de l'équipement sportif Le
Nautil à PONTAULT-COMBAULT à Madame Stéphanie TURPIN
- Décision n°190225 Demande de remboursement au prorata de l'abonnement Forme de l'équipement sportif Le
Nautil à PONTAULT-COMBAULT à Madame Yolande DUMONT
- Décision n°190226 Convention tripartite de gestion des voiries privées fermées à la circulation publique au sein
de la Résidence du Chanteclair 2 à BROU-SUR-CHANTEREINE : Entretien des réseaux
d'assainissement
- Décision n°190227 Contrat de prestation de service avec Patrick BONJOUR pour un atelier autour du dessin
de presse destiné aux adultes à la médiathèque de la Ferme du Buisson à Noisiel
- Décision n°190228 Avenant n°1 au marché n°18-020 relatif à l'aménagement écologique et paysager de l'Ile de
Douvres à Torcy - Lot 1 : travaux de terrassement et VRD (Voirie et Réseaux Divers) avec
la société WIAME TP
- Décision n°190229 Demande de remboursement au prorata de l'abonnement Essentil de l'équipement sportif
Le Nautil à Pontault-Combault à M. Antonio BARBOSA
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- Décision n°190230 Demande de remboursement au prorata de l'abonnement Forme de l'équipement sportif Le
Nautil à Pontault-Combault à Mme Josette DRAI
- Décision n°190231 Demande de subvention auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
et de la Radicalisation (FIPDR) volet social pour l'année 2019
- Décision n°190232 Avenant n° 2 à la convention de partenariat relative aux projets de lecture et petite enfance
entre la CAPVM et l'Association ACCES
- Décision n°190233 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle "Les couleurs de l'eau" par
l'association AYA à la médiathèque Simone Veil à COURTRY
- Décision n°190234 Contrat d'intervention avec l'Association Savoir Apprendre pour l'animation d'ateliers
numériques de découverte du lightpainting à la médiathèque Jean-Pierre VERNANT à
CHELLES
- Décision n°190235 Convention de mise à disposition de la salle KRE de l'école de musique Le Kiosque à Brousur-Chantereine entre la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne et
l'association Le Théâtre de Chelles
- Décision n°190236 Contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle avec l'"Association Quelle
Histoire" pour la représentation du spectacle "Histoires de perdre la tête" à la médiathèque
Aimé Césaire à ROISSY-EN-BRIE
- Décision n°190237 Convention avec le Collège Monthéty à PONTAULT-COMBAULT, la Ville de PONTAULTCOMBAULT et l'Association AQUACLUB pour l'accueil des élèves de la 6ème à la 3ème
intégrés dans le dispositif labellisé "Section Sportive Natation" pour l'année scolaire 20182019
- Décision n°190238 Contrat d'intervention artistique avec Julia BILLET pour l'animation de rencontres-lectures
dans le cadre du projet "Bande dessinée du réel" à la médiathèque Jean-Pierre Vernant à
Chelles
- Décision n°190239 Convention de projection publique non commerciale avec la société ADAV PROJECTIONS
pour une projection du film intitulé "Le géant de fer" à la médiathèque Jean-Pierre Vernant
à Chelles
- Décision n°190240 Convention de mise à disposition de la salle des mariages et de la salle Jean-Baptiste
CLEMENT à Brou-sur-Chantereine entre la CAPVM et la commune de Brou-surChantereine
- Décision n°190241 Avenant n° 2 au marché n° 15-083 - Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de
l'opération de construction d'un centre aquatique
- Décision n°190242 Convention de mise à disposition de la salle Béjart du conservatoire à la Ferme d'Ayau à
ROISSY-EN-BRIE avec l'Association L'union sportive de Roissy, Education physique et
sportive
- Décision n°190301 Convention de mise à disposition de locaux à titre précaire et révocable au sein de
l'équipement polyvalent de la Malvoisine par la Ville de LOGNES à la Communauté
d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne
- Décision n°190302 Contrat de cession avec la Société "SmartFr La Nouvelle Aventure" pour l'organisation d'un
spectacle de danse contemporaine avec la danseuse Annabelle Pulcini à l'auditorium Jean
Cocteau à NOISIEL le 12 avril 2019
- Décision n°190303 Demande d'aide financière à l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour les travaux de mise
en conformité des installations d'assainissement privatives sur le quartier AvenirEspérance, 1ère tranche (avenue de la République et l'avenue de la Reine et l'avenue des
Roses) à Roissy-en-Brie, rue de la Chaussée à Pontault-Combault ainsi que l'allée
Chilpéric à Chelles

Page 4 sur 7

- Décision n°190304 Convention avec l'Inspection de l'Education Nationale relative à la participation des
intervenants extérieurs rémunérés dans le cadres activités d'enseignement
- Décision n°190305 Demande de subvention pour l'aménagement d'un local conducteurs au pôle gare de
Vaires-Torcy auprès d'Ile-de-France Mobilités et signature d'une convention de
financement
- Décision n°190306 Contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle avec l'Association "Mille et un
Chemins" pour le spectacle "Ma langue au chou" dans la médiathèque François Mitterrand
à Pontault-Combault
- Décision n°190307 Convention de partenariat entre la CAPVM et l'Association du DUT GEA UPEM (site de
Meaux) en vue de l'organisation d'un spectacle "Jojo le récidiviste" le 13 mars 2019 à 19 h
30 à l'auditorium Jean Cocteau à Noisiel
- Décision n°190308 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°190309 Avenant au contrat de résidence avec la Compagnie ATMEN pour l'organisation d'une
action artistique et culturelle intitulée "La conférence rose"
- Décision n°190310 Contrat de service monétique avec la société SYNALCOM pour différents établissements
de la communauté d'agglomération pour l'année 2019
- Décision n°190311 Contrat de service monétique avec la société SYNALCOM pour l'équipement sportif Le
Nautil pour l'année 2019
- Décision n°190312 Convention de sous-occupation et de mise à disposition temporaire d'une partie des locaux
sis à Chelles, 1 rue Gabriel de Mortillet, avec l'association AMTUIR
- Décision n°190313 Convention de partenariat et de mise à disposition de locaux de l'équipement culturel
Simone-Veil à Courtry avec l'association LIVRE EN TETE et la commune de Courtry pour
l'accueil de débats-rencontres philosophiques intitulés "Les cafés de Sophie"
- Décision n°190314 Convention de stage (tutorat mise en situation professionnelle) avec l'Université PARIS 8
VINCENNES SAINT-DENIS pour l'accueil d'une stagiaire au sein du conservatoire de
Pontault-Combault
- Décision n°190315 Convention de transfert en propriété et en gestion à l'EPAMARNE des logements sis 19
allée des Commerces à Torcy (parcelle AC 43)
- Décision n°190316 Contrat de prestation avec la Société CHRONO COMPETITION pour des services
d'inscriptions et de chronométrage électronique pour l'Oxy'Trail 2019
- Décision n°190317 Contrats de cession avec l'association "Compagnie La Cordonnerie" pour le spectacle
"Hansel et Gretel" et avec l'association "Garde Robe" pour le spectacle "Fact" programmés
au Pôle culturel Les Passerelles à PONTAULT-COMBAULT
- Décision n°190318 Convention de mise à disposition de la grande salle polyvalente du conservatoire à
Pontault Combault entre l'école maternelle Emile Pajot de Pontault-Combault et la CAPVM
- Décision n°190319 Contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle avec l'Association "Un air
d'enfance" pour les spectacles "Voix-là" et "Conférence en chanson" dans les
médiathèques François Mitterrand de PONTAULT-COMBAULT et Aimé Césaire de
ROISSY-EN-BRIE
- Décision n°190320 Convention de mise à disposition de salles du Conservatoire à Roissy-en-Brie avec le
Lycée Charles Le Chauve à Roissy-en-Brie
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- Décision n°190321 Convention de projection publique non commerciale du film "Ma vie avec un robot" avec la
SARL Lucky You à la médiathèque Jean-Pierre Vernant à CHELLES
- Décision n°190322 Convention de partenariat en vue de la réalisation du "Projet Numook" avec l'Association
Lecture Jeunesse et le Lycée Jehan de Chelles
- Décision n°190323 Convention de partenariat avec l'association "Collectif du printemps du Jazz"
- Décision n°190324 Contrat d'intervention du réalisateur Vincent Marie et convention de projection publique non
commerciale du film "Bulles d'exil" avec l'association Les Treize - Annule et remplace la
décision du Président n° 190219 du 8 février 2019
- Décision n°190325 Convention de partenariat avec l'association Droit de Citer 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°190326 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°190327 Convention de mise à disposition de salles du Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal Michel Slobo avec l'association "Entrer dans la danse" du 6 au 8 juin 2019
- Décision n°190328 Convention d'autorisation d'occupation temporaire entre la Communauté d'Agglomération
Paris - Vallée de la Marne et Epamarne pour l'Oxy'trail 2019
- Décision n°190329 Convention d'utilisation de l'espace Escalade du Nautil à Pontault-Combault avec le Club
Imagine pour l'organisation de sa compétition escalade le mercredi17 avril 2019
- Décision n°190330 Signature d'un contrat d'hébergement et de maintenance n° 170677001 pour les logiciels
de gestion de bibliothèques "Nanook" Bokeh" et "AFI Multimédia" de la société AFI
- Décision n°190331 Contrat d'intervention avec "Association Savoir en actes" pour la représentation d'une
conférence gesticulée "De quelle humanité le robot est-il l'avenir ?" à la médiathèque
François Mitterrand à Pontault-Combault
- Décision n°190332 Demande d'aide financière pour l’année 2019 auprès de la Préfecture de Seine-et-Marne
dans le cadre de la Dotation de soutien à l’investissement local pour les travaux de
construction d’un Centre aquatique intercommunal à Champs-sur-Marne
- Décision n°190333 Demande d'aide financière auprès de la Préfecture de Seine-et-Marne dans le cadre de la
dotation de soutien à l'investissement local 2019 pour les travaux de développement
d'infrastructures en faveur de la mobilité
- Décision n°190334 Demande d'aide financière auprès de la Préfecture de Seine-et-Marne dans le cadre de la
dotation de soutien à l'investissement local 2019 pour les travaux de mise aux normes et de
sécurisation des équipements publics
- Décision n°190335 Dégrèvement de la surtaxe d'assainissement
- Décision n°190336 Demande d'aide financière à l'Agence Seine Normandie et au Département de Seine et
Marne - Travaux de renouvellement du réseau des eaux usées de la rue du Tir à Chelles
- Décision n°190337 Convention pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée 2628
section B appartenant à la Commune de Pontault-Combault et accueillant un bassin de
rétention géré par la CAPVM situé dans le Parc d'activités de Pontillault rue de Bruxelles à
Pontault-Combault
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- Décision n°190338 Convention avec la COMPAGNIE FOR HAPPY PEOPLE & CO pour l'organisation d'actions
culturelles et artistiques autour du spectacle "Tendres fragments de Cornelia Sno" dans le
cadre du dispositif "Les chemins de traverse" 2019
- Décision n°190339 Convention de mise à disposition de l’auditorium de la médiathèque Jean-Pierre Vernant à
Chelles avec l’Agence CARREFOUR VOYAGES DE CHELLES
- Décision n°190340 Avenant n° 2 au contrat de maintenance n° 243327/PHIL du logiciel de gestion des temps
Incovar avec la Société Incotec
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