RELEVÉ DES DÉCISIONS RELEVANT DE LA
DELEGATION D’ATTRIBUTIONS AU PRESIDENT
DU 09 OCTOBRE 2020 AU 09 DECEMBRE 2020
_______

- Décision n°201009 Convention individuelle de mise à disposition de l'emplacement n°9 du ponton flottant à
Noisiel avec M. HENRY
- Décision n°201010 Convention individuelle de mise à disposition de l'emplacement n°1 du ponton flottant à
Noisiel avec M. CHARLES
- Décision n°201011 Remboursement au prorata de l'abonnement essentiel de l'équipement sportif Le Nautil à
Pontault-Combault à Mme Emma XAVIER SAVARY
- Décision n°201012 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle intitulé "Contes et Gourmandises"
ave la SARL TOHU BOHU le mercredi 4 novembre 2020 à la médiathèque Olympes de
Gouges à Chelles
- Décision n°201013 Contrat de prestation de service avec Pascale GILBERT pour un atelier d'initiation au yoga
du rire samedi 14 novembre 2020 à 16h à la médiathèque de la ferme du buisson à Noisiel
- Décision n°201014 Contrat de cession de droit d'exploitation pour un spectacle "Contes bretons et harpe
celtique" avec Morgane ROZIER dit Morgan of glencoe samedi 14 novembre 2020 à 15h30
à la médiathèque du Ru de Nesles à Champs sur Marne
- Décision n°201015 Mise en œuvre du dispositif d’aide à 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 - Modification de la
décision du Président n°181206 du 5 décembre 2018
- Décision n°201016 Contrat de prestation de service avec la Société Evasion pour une session d'Escape Game
samedi 21 novembre 2020 de 15h à 16h à la médiathèque de l'Arche Guédon à Torcy
- Décision n°201017 Contrat de cession de droit d'exploitation avec l'association "Mille et un chemin" pour la
représentation d'un spectacle "A dos d'escargot" à la médiathèque du Segrais à Lognes le
samedi 28 novembre 2020 à 16h
- Décision n°201018 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle intitulé "Quand poètes et écrivains
se mettent à la cuisine" avec l'association Eclats d'échos le samedi 5 décembre 2020 à la
médiathèque JP Vernant à Chelles
- Décision n°201019 Contrat de cession de droit de représentation du spectacle "Premiers Printemps" le 14
novembre et le 2 décembre 2020 à François Mitterrand et Pierre Thiriot et le 9 décembre
2020 à Simone Veil à Courtry
- Décision n°201020 Contrat de cession de représentation des spectacles "Emoi et moi" et "Strong Doudou" le
20 janvier 2021 à François Mitterrand et Pierre Thiriot
- Décision n°201021 Indemnisation d'un agent saisonnier de la CAPVM
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- Décision n°201022 Convention de partenariat et de mise à disposition de locaux de l'équipement Simone Veil à
Courtry avec l'association "Livre en tête" et la commune de Courtry pour l'accueil de
débats-Rencontres Philosophiques "Les cafés de Sophie"
- Décision n°201023 Contrat de coproduction et de résidence avec la Compagnie DESAMORCES pour la
création du spectacle "L'épaisseur du cosmos" au pôle culturel les passerelles du 12 au 23
octobre 2020
- Décision n°201024 Convention d'utilisation avec l'association Les Aquarines de l'espace aquatique du Nautil à
Pontault-Combault pour l'organisation de leur compétitions
- Décision n°201025 Convention d'utilisation avec le Club Imagine de l'espace Escalade du Nautil à PontaultCombault pour l'organisation du challenge escalade du Nautil
- Décision n°201025 bis
Convention de partenariat relative à l'accompagnement des actions de l'association
Les Petits Débrouillards sur le territoire intercommunal pour 2020/2021
- Décision n°201026 Convention de partenariat avec le CREPS d'Ile-de-France et la commune de Vaires-surMarne pour la mise en place d'un stage d'apprentissage de la natation auprès des jeunes
de la Ville de Vaires-sur-Marne
- Décision n°201027 Avenant n°1 à la convention de partenariat et de mise à disposition de moyens et de
services entre la CAPVM et la société ATRIUM CAPITAL
- Décision n°201028 Avenant n°1 à la convention de partenariat et de mise à disposition de moyens et de
services entre la CAPVM et la société ALEA PREVENTION dans le cadre de la location de
bureaux à la MEI
- Décision n°201029 Avenant n°4 à la convention de partenariat et de mise à disposition de moyens et de
services entre la CAPVM et la société NATIONAL ENGINEERING BUILDING (NEB) dans
le cadre de la location de bureaux à la MEI
- Décision n°201030 Convention d'utilisation avec l'association Aquaclub de l'espace aquatique du Nautil à
Pontault-Combault pour l'organisation de leurs compétitions
- Décision n°201031 Remboursement au prorata de l'abonnement Forme de l'équipement sportif Le Nautil à
Pontault-Combault à Monsieur Maxime PELAT
- Décision n°201032 Convention de partenariat avec l'association "Orchestre d'harmonie" de Pontault-Combault
dans le cadre de soutien aux pratiques musicales amateurs
- Décision n°201033 Convention de prestations formations pour la Direction des Ressources Humaines pour
l'année 2020
- Décision n°201034 Convention de mise à disposition de locaux du conservatoire Jacques-Higelin à Chelles
avec l'association UNION MUSICALE DE CHELLES pour la saison 2020/2021
- Décision n°201035 Convention de partenariat avec l'association UNION MUSICALE DE CHELLES dans le
cadre du soutien de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne aux
pratiques musicales amateurs
- Décision n°201036 Organisation et financement d'une intervention pédagogique en théâtre
- Décision n°201037 Demande de subvention pour l'année 2021 auprès du Centre National du Livre pour une
aide "pour le développement de la lecture auprès de publics empêchés de lire" pour le
réseau des médiathèques de la CAPVM
- Décision n°201038 Retrait de la décision du Président n° 200807 du 3 août 2020 relative à la représentation du
spectacle "Ta langue est ton cheval" de la Compagnie Caracol prévue le 30 septembre
2020 à la médiathèque Pierre-Thiriot à Pontault-Combault
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- Décision n°201039 Avenant n° 1 au contrat de prestation de service du 28 août 2020 avec la Compagnie Maya
pour un atelier "signes avec bébé" suivi d'un spectacle "Pépé pèche" le 31 octobre 2020 à
la médiathèque du Segrais à Lognes
- Décision n°201040 Contrat de prestation de service avec l'association L'Antre du Dragon pour une initiation au
jeu de rôles samedi 12 décembre 2020 de 14 h à 18 h à la médiathèque de la Ferme du
Buisson à Noisiel
- Décision n°201041 Convention de prestations formations pour la Direction des Ressources Humaines pour
l'année 2021
- Décision n°201042 Mise en place d’un tarif spécifique à destination des écoles de natation au sein de
l’Equipement Sportif « Le Nautil »
- Décision n°201043 Prise en charge des frais d'achat de fournitures de mercerie et de tissus dans le cadre de
l'atelier "Crée ton costume de fantôme" mené autour du spectacle "Pillowgraphies" au pôle
culturel Les Passerelles à Pontault-Combault le 29 octobre 2020
- Décision n°201044 Convention d'accueil d'auteur avec Tiphaine HADET CHOPLAIN pour une rencontre le
samedi 14 novembre 2020 et un atelier d'écriture le samedi 21 novembre 2020 à la
médiathèque du Segrais à Lognes
- Décision n°201045 Contrat de cession du droit d'exploitation avec l'Association "Sur Mesure Spectacles" pour
la représentation du spectacle "Même pas peur samedi 28 novembre 2020 à la
médiathèque de la Ferme du Buisson à Noisiel et les deux représentations du spectacle
"Loupé le samedi 28 novembre à la médiathèque de l'Arche Guédon à Torcy et le samedi 5
décembre 2020 à la médiathèque du Rû de Nesles à Champs-sur-Marne
- Décision n°201046 Avenant n° 1 au contrat de cession de droit de représentation du spectacle "Bruissement
d'images" avec l'association ASIN
- Décision n°201047 Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle intitulé Elio et Luna avec la
Compagnie Cœurs battants le mercredi 16 décembre 2020 à la médiathèque Olympe de
Gouges à Chelles
- Décision n°201048 Convention de partenariat avec la MJC Boris Vian pour la saison culturelle 2020-2021 du
pôle culturel Les Passerelles, Scène de Paris-Vallée de la Marne
- Décision n°201049 Bulletin correctif d'adhésion à l'assurance Bris de machine pour le marché n° 19-016 relatif
à la location en crédit-bail avec option d'achat de matériel de sport cardiovasculaire pour la
communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne avec la Société Technogym
(mandataire)
- Décision n°201050 Remboursement au prorata de l'abonnement Aquagym de l'équipement sportif Le Nautil à
Pontault-Combault à Mme Nathalie VOISIN
- Décision n°201051 Remboursement au prorata de l'abonnement Essentiel de l'équipement sportif Le Nautil à
Pontault-Combault à Mme Marine BARRAS
- Décision n°201052 Remboursement au prorata de l'abonnement Essentiel de l'équipement sportif Le Nautil à
Pontault-Combault à M. Mickaël MICHOT
- Décision n°201101 Modification n°1 au Marché 19025 relatif à la maintenance, l'assistance et aux prestations
annexes du logiciel de gestion du temps Incovar et de la maintenance du matériel avec la
société INCOTEC SAS
- Décision n°201102 Modification n°3 au marché subséquent n°16-044-MS001 relatif aux "Travaux d'entretien,
de réparation et de maintenance dans les bâtiments communautaires - Lot n°1 : Gros
œuvre - Menuiserie Ext et Int - Serrurerie - Cloisonnement - Faux plafond" avec la société
MGBR
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- Décision n°201103 Convention avec la commune de Roissy-en-Brie pour la mise à disposition auprès de la
communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne d'un local de stockage situé à la
Ferme d'Ayau
- Décision n°201104 Convention individuelle de mise à disposition de l'emplacement n°7 du ponton flottant à
Noisiel avec M. TWARDOSZ
- Décision n°201105 Convention individuelle de mise à disposition des emplacements n°2 et 3 du ponton flottant
à Noisiel avec M. MEGE
- Décision n°201106 Convention de mise à disposition de locaux à titre gracieux destination d'une association de
pratique artistique et ou sportive en amateur pour l'année scolaire 2020-2021 - "Torcy
Association Musicale"
- Décision n°201107 Convention de mise à disposition de locaux à titre gracieux destination d'une association de
pratique artistique et ou sportive en amateur pour l'année scolaire 2020-2021-"Chorale du
troisième printemps"
- Décision n°201108 Modification n°01 au Marché n°19-040 relatif à la "maintenance d'une passerelle flottante et
ouvrages aluminium" avec la société SARL HANSEN
- Décision n°201109 Convention partenariale avec le CREPS d'ile de France pour des actions de formation
professionnelle des métiers du sport au sein de l'équipement sportif le Nautil à PontaultCombault pour la saison 2020-2021
- Décision n°201110 Modification n°1 au marché n°20-016 relatif à la réhabilitation du bassin extérieur du centre
aquatique de Chelles avec la société ETANDEX
- Décision n°201111 Conventions avec l'Education Nationale de Seine et Marne pour l'organisation d'activités
impliquant des intervenants extérieurs en éducation artistique et culturelle à l'école
maternelle ou élémentaire
- Décision n°201112 Avenant n°1 au contrat de cession de droit d'exploitation pour un spectacle « CONTES
BRETONS ET HARPE CELTIQUE » avec MORGAN ROZIER DIT MORGAN OF
GLENCOE prévu le 14 novembre 2020 à 15h30 à la médiathèque du Ru de Nesles
- Décision n°201113 REGIE D’AVANCES POUR L’OXYTRAIL – MODIFICATION DE LA DECISION DU
PRESIDENT N°170113 DU 13 JANVIER 2017.
- Décision n°201114 Contrats de cession et de coréalisation pour la programmation des spectacles du pôle
culturel Les Passerelles à Pontault-Combault de novembre à décembre 2020
- Décision n°201115 Retrait de la décision du président n°200816 du 19 août 2020 relative à la signature d'une
convention de mise à disposition de bureaux dans l’espace de coworking à la Maison de
l’Entreprise Innovante à Champs-sur-Marne avec l'Agence Seine et Marne Attractivité
- Décision n°201116 Régie d'avances de dépenses de communication à Torcy - Modification de la décision du
président n° 160130 du 9 février 2016
- Décision n°201117 Régie d'avances du conservatoire à rayonnement intercommunal Michel Slobo à Torcy Modification de la décision du président n° 160127 du 3 février 2016
- Décision n°201118 Régie d'avances "conservatoire Marne-et-Chantereine" - modification de la décision du
président n° 180826 du 30 août 2018
- Décision n°201119 Régie de recettes de l'école de musique de Courtry - modification de la décision du
président n° 190931 du 25 septembre 2019
- Décision n°201120 Avenant n°1 au contrat de location avec « Sepia & Bodoni » de trois expositions « la
science-fiction » et « Excalibur » à la médiathèque du Rû de Nesles à Champs sur Marne
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« Heroïc fantasy au cinéma et dans la littérature » à la médiathèque d’Emery RaphaëlCuevas à Emerainville
- Décision n°201121 Contrats de coproduction avec l'association "Les anges au Plafond" pour la création du
spectacle "Le nécessaire déséquilibre des choses" et avec l'association "Madani
compagnie" pour la création d'un spectacle "Incandescences"
- Décision n°201122 Régie d'avances de dépenses de communication à Torcy - Modification de la décision du
président n° 160130 du 9 février 2016
- Décision n°201123 Régie d'avances du conservatoire à rayonnement intercommunal Michel Slobo à Torcy Modification de la décision du président n° 160127 du 3 février 2016
- Décision n°201124 Régie d'avances "conservatoire Marne-et-Chantereine" - modification de la décision du
président n° 180826 du 30 août 2018
- Décision n°201125 Convention d’accueil d’auteur et d’éditeur avec les éditions LE BÉLIAL’ pour une rencontre
le samedi 17 octobre 2020, à la médiathèque du Ru de Nesles à Champs-sur-Marne
- Décision n°201126 Signature devis n° PVM/01-2020 relatif au renouvellement des prestations de maintenance
et d'hébergement du site "Emploi - Paris Vallée de la Marne" avec la Société Hellowork
- Décision n°201127 Modification n°1 au marché n°18-001 relatif à la "Réalisation d'une étude d'impact pour le
projet d'aménagement d'un lotissement industriel dans la zone d'activité de Torcy" avec la
société ARTELIA
- Décision n°201128 Avenant n°1 à la 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 CTS
dans le cadre de la location de bureaux à la MEI
- Décision n°201129 Suppression de la régie d'avances de menues dépenses de l'Office du Tourisme
- Décision n°201130 Régie de recettes "Evènementiels" de l'Office du Tourisme - modification de la décision du
président n° 190644 du 19 juin 2019
- Décision n°201131 Régie d’avances « frais de mission des élus, dépenses de fonctionnement immédiates et
dépenses des médiathèques » ‑ modification de la décision du président n° 160123 du 9
février 2016
- Décision n°201132 Contrat de cession pour la programmation du spectacle « Moby Dick » le 18 décembre
2020 au pôle culturel les Passerelles à Pontault-Combault
- Décision n°201133 Remboursement du trop-payé de l'abonnement Essentiel de l'équipement sportif Le Nautil
à Pontault-Combault à Madame Sylvie BRIN
- Décision n°201134 Contrat d'abonnement d'assistance, de mises à jour et d'infogérance de l'application Imuse
n° 2021-0069 IG avec la Société SAIGA INFORMATIQUE
- Décision n°201135 Contrat de maintenance n° CM.2021.089 pour le logiciel Rhapsodie avec la Société RDL
- Décision n°201136 Convention d'utilisation avec l'UNSS 77 de l'espace aquatique du Nautil à PontaultCombault pour l'organisation de leurs manifestations
- Décision n°201137 Convention d'utilisation avec l'UNSS Académie de Créteil de l'espace aquatique du Nautil à
Pontault-Combault pour l'organisation de leurs manifestations
- Décision n°201138 Convention d'utilisation avec l'association Brie Francilienne Triathlon de l'espace aquatique
du Nautil à Pontault-Combault pour l'organisation de leurs manifestations
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- Décision n°201139 Mise en œuvre du dispositif de l’aide à l'habitat. Demandes d'aides présentées au comité
d'examen du 5 décembre 2018. Ajout du dossier de M et Mme NGUYEN Van Anh et Thanti
Thao
- Décision n°201140 Contrat de cession pour la programmation du spectacle "Le nécessaire déséquilibre des
choses" le 7 et 8 janvier 2021 au pôle culturel les passerelles à Pontault-Combault
- Décision n°201141 Contrat de cession du droit d'exploitation de l'exposition "Chocolat" avec l'entreprise
Expositions Culturelles à la médiathèque J-P VERNANT du 17 novembre au 19 décembre
2020
- Décision n°201142 Suppression de la régie d’avances concernant l’attribution des titres restaurant
personnel de l’intercommunalité

au

- Décision n°201143 Contrat de résidence avec l'association K association pour une résidence du 23 au 27
novembre et du 7 au 11 décembre 2020 au pôle culturel les Passerelles à PontaultCombault
- Décision n°201144 Convention individuelle de mise à disposition de l'emplacement n°5 du ponton flottant à
Noisiel avec M. DANVIN
- Décision n°201145 Remboursement au prorata de l’abonnement aquatique de l’équipement sportif le nautil à
pontault-combault à Madame SIN Cam
- Décision n°201146 Remboursement au prorata de l'abonnement Aquagym de l'équipement sportif Le Nautil à
Pontault-Combault à Mme Sylvie BEYNIER
- Décision n°201147 Remboursement au prorata de l'abonnement Forme de l'équipement sportif Le Nautil à
Pontault-Combault à Mme Muriel HOTTIN
- Décision n°201148 Contrat de maintenance"Formule préventive et curative" du cyclo-ergonomètre du Centre
Médico-Sportif à Pontault-Combault avec la société CARDIONET
- Décision n°201149 Contrats de cession de spectacles dans le cadre de la programmation du festival Par
Has'Art ! 2021, festival des arts de la rue de Paris-Vallée de la Marne du 29 juin au 08 juillet
2021, sur l'ensemble des 12 communes de l'agglomération
- Décision n°201150 Convention Entreprises de l'équipement sportif Le Nautil (du 1er février 2021 au 31 janvier
2022) avec l'Amicale du Personnel de Paris-Vallée de la Marne
- Décision n°201151 Contrats de cession avec l’association Madani Compagnie et l’association Erd’o pour la
programmation des spectacles « incandescences » et « j’ai peur quand la nuit sombre » le
29 janvier et le 11 juin 2021 à Pontault-Combault.
- Décision n°201152 Modification n°1 au Marché 17015 relatif à "la fusion du SIG dans un environnement
compatible ESRI - Migration serveur ESRI" et au marché n°17016 relatif à "la publication
d'un outil de consultation et de diffusion de données géographiques", suite à l'absorption
par transmission universelle de Patrimoine de la société GEOMAP-IMAGIS avec la société
1SPATIAL France SAS
- Décision n°201153 Avenant n°1 au contrat de cession de droit d'exploitation avec l'association QUELLE
HISTOIRE du spectacle "GIROTONDO" pour une représentation le 5 décembre 2020 à la
médiathèque de la ferme du Buisson à Noisiel
- Décision n°201154 Emission d'un avoir ou d'un remboursement des places aux spectateurs suite à l'annulation
des spectacles "Qui va garder les enfants ?", "Bonga" et "Alabama Song" programmés du
14 au 28 novembre 2020 au pôle culturel Les Passerelles à Pontault-Combault
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- Décision n°201209 Contrats généraux de représentation avec la SACEM pour les redevances d'auteur
relatives à la sonorisation des médiathèques des secteurs centre et sud du réseau de
lecture publique de la CAPVM
- Décision n°201210 Contrat de coréalisation avec LA FERME DU BUISSON et l'association LE VOYAGE
METROPOLITAIN du spectacle " Le Voyage Métropolitain" dans le cadre du festival Par
Has'ART 2021, festival des arts de la rue de Paris-Vallée de la Marne, du 29 juin au 8 juillet
2021, sur l'ensemble des 12 communes de l'agglomération
- Décision n°201211 Convention entre le Département de Seine et Marne et la CAPVM pour une aide à
l'investissement des établissements d'enseignements artistiques

____________

Dans le domaine de la commande publique, les décisions prises par le Président ont été les suivantes :

Numéro
de
marché

Objet de la consultation

20036

Date de
notification

Montant
(€ HT)

Titulaire du marché
et code postal

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
pour le tri et l’évacuation du dépôt
sauvage du Fort de Coutry

< 40 000 €
04/08/2020
HT

32 240 €

ENVIREAUSOL
13012

20011

Accompagnement et préfiguration d’une
programmation économique de la future
Cité productive dans le domaine
spécialisé de l’innovation agroagroalimentaire

< 40 000 €
05/11/2020
HT

33 300 €

ECOCEATY
69720

20037

Mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage dans le cadre du
renouvellement des Délégations de
Service Public d’Assainissement de la
CAPVM

Mini : 15 000 €
Maxi : 200 000 €

ARTELIA SAS
94600

Procédure

MAPA

10/12/2020

Ce relevé concerne uniquement les décisions relatives à la Commande Publique et pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur à 25’000 € HT
Pour les marchés d’un montant inférieur à 25'000 € HT, les services opérationnels sont autonomes et ne passent pas par notre Direction.
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