Nombre d’élus en exercice
Présents
Nombre d’élus
votants

65

Du point 1 au point 8

56

Du point 9 au point 27

62

Du point 1 au point 8

59

Du point 9 au point 27

64

Secrétaire de séance : Monsieur Michel GERES

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 04 FEVRIER 2021

MONSIEUR LE PRESIDENT procède à l’appel des élus, constate que le quorum est atteint et propose Monsieur
Michel GERES comme secrétaire de séance, ce qui est approuvé à l’unanimité.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A ADOPTE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES le compte rendu du
Bureau communautaire du 3 décembre 2020.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A ADOPTE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES le compte rendu du
Conseil communautaire du 17 décembre 2020.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A PRIS ACTE pour la période du 9 décembre 2020 au 28 janvier 2021 du relevé
des décisions relevant de la délégation d’attributions du Président suivant :
Décision n°201212

Avenant n°2 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 Data Video dans
le cadre de la location de bureaux à la maison de l’entreprise innovante (MEI)

Décision n°201213

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 Lynkware dans le
cadre de la location de bureaux à la maison de l’entreprise innovante (MEI)

Décision n°201214

Contrat de location entre la Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne et
l’association Descartes Développement & Innovation - Incubateur à la maison de l’entreprise
innovante (MEI)

Décision n°201215

Avenant 1 à la convention d'occupation de la parcelle AC 24 à Torcy entre la SNC LNC
THETA PROMOTION et la CAPVM

Décision n°201216

Contrat de maintenance du prologiciel Orphée avec la société C3RB Informatique

Décision n°201217

Protocole de partenariat concernant la réalisation d'une étude d'opportunité quant à la
création d'une société foncière de revitalisation économique

Décision n°201218

Convention avec la Ville de Chelles pour la mise à disposition de locaux de l'ancienne
bibliothèque municipale Georges Brassens sise 56 rue Louis Eterlet à Chelles

Décision n°201219

Avenant à la convention de partenariat avec la Ville de Courtry pour l'organisation du
deuxième Salon du livre à Courtry

Décision n°201220

Mise en œuvre du dispositif d'aide à l'habitat. Demande d'aides présentées au comité
d'examen du 16 novembre 2020

Décision n°201221

Prise en charge des frais d'hébergement, repas et déplacement pour M. Laurent
LEBOUTEILLER dans le cadre des concerts-présentation de l'orgue sensoriel à destination
des professionnels, les 9-10-17 et 18 décembre 2020 à l'auditorium Jean Cocteau à Noisiel

Décision n°201222

Conventions avec l'association ONE-SHOT et la microentreprise de Marion CLUZEL pour
l'organisation d'actions culturelles et artistiques autour du spectacle "L'appel de la Forêt" dans
le cadre de la saison culturelle 2020-2021 du pôle culturel Les Passerelles, scène de ParisVallée de la Marne
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Décision n°201223

Convention de mise à disposition de la salle des fêtes familiales à Lognes dans le cadre des
interventions en milieu scolaire

Décision n°201224

Emission d'un avoir ou d'un remboursement des places aux spectateurs suite à l'annulation
des spectacles "L'appel de la forêt", "Panam Panic" et "Moby Dick" programmés du 03 au 18
décembre 2020 au pôle culturel Les Passerelles à Pontault-Combault

Décision n°201225

Convention de projection de la série théâtrale vidéo "Nuit d'encre" avec la compagnie LE
TEATRALALA pour sa diffusion sur le portail du réseau des médiathèques et sa projection
lors de la "Nuit de la lecture" programmée le samedi 16 janvier 2021

Décision n°201226

Contrats de cession pour la programmation des spectacles du pôle culturel Les Passerelles
de Pontault-Combault et Festival Par Has'ART 2021

Décision n°201227

Devis de maintenance et suivi du mur végétalisé et des jardinières du Conservatoire Nina
Simone à Pontault-Combault avec la Société TRACER - Abrogation et modification de la
décision du Président n° 201205 du 2 décembre 2020

Décision n°201228

Demande de subvention auprès du conseil départemental de Seine et Marne pour le
fonctionnement du Pôle culturel Les Passerelles de la CAPVM - année 2021

Décision n°201229

Convention 2020 entre le Département de Seine et Marne et la CAPVM pour un soutien
financier en faveur des enseignements artistiques

Décision n°201230

Convention de partenariat entre la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne et
la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine et Marne : Mise en place des actions pour
l'année 2021

Décision n°201231

Contrat de cession du droit d'exploitation d'une exposition intitulée " A la tombée des mots"
avec Mickaël LAFONTAINE à la médiathèque Jean-Pierre Vernant à Chelles du 16 janvier au
06 février 2021

Décision n°201232

Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle intitulé "Gretel et Hansel" avec
l'association LOOKING FOR MY LEFT HAND la samedi 16 janvier 2021 à la médiathèque
Jean-Pierre Vernant à Chelles dans le cadre de la nuit de la lecture

Décision n°201233

Avenant à la convention 2020 entre le Département de Seine et Marne et la CAPVM pour un
soutien financier en faveur des enseignements artistiques

Décision n°201234

Signature d’un bail professionnel avec le Docteur Pascal Rideau pour les locaux sis à Vairessur-Marne, 10-12 rue de Chelles

Décision n°201235

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 Marge Communication
dans le cadre de la location de bureaux à la Maison de l’Entreprise Innovante (MEI)

Décision n°201236

Demande de subvention auprès de l'ADEME pour la réalisation d'une étude de faisabilité du
déploiement d'une géothermie profonde et du réseau de chaleur associé sur le territoire des
communes de Pontault-Combault, Roissy-en-Brie et Emerainville

Décision n°201237

Demande de subvention auprès de la Région Ile de France pour la réalisation d'une étude de
faisabilité du déploiement d'une géothermie profonde et du réseau de chaleur associé sur le
territoire des communes de Pontault-Combault, Roissy-en-Brie et Emerainville

Décision n°210101

Prêt long terme Investissements 2021 - Caisse d'Epargne Ile-de-France

Décision n°210102

Prêt long terme Investissements 2021 - La Banque Postale

Décision n°210103

Attestations d’annulation et d’indemnisation des représentations des spectacles programmés
du 30 octobre au 31 décembre 2020 dans les médiathèques du secteur sud de la
Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne suite à l’épidémie du virus Covid-19
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Décision n°210104

Attestations d’annulation et d’indemnisation des représentations des spectacles programmés
du 1er novembre au 31 décembre 2020 dans les médiathèques du secteur nord de la
Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne suite à l’épidémie du virus Covid-19

Décision n°210105

Evacuation et transfert de matériels de sonorisation du CTI

Décision n°210106

Convention avec l'Education Nationale relative à la participation des intervenants extérieurs
rémunérés dans le cadre des activités d'enseignement de l'escalade concernant les élèves de
primaires scolarisés dans les communes de Pontault-Combault et Roissy-en-Brie - Abroge la
décision n° 200728 du 21 juillet 2020

Décision n°210107

Cession à Monsieur Nelson Lourenco de deux appareils de musculation de marque PRECOR

Décision n°210108

Convention de coordination avec l'opérateur d'effacement de consommation électrique en
diffus VOLTALIS

Décision n°210109

Dégrèvement de la surtaxe d'assainissement - M. Philippe JULLIEN

Décision n°210110

Convention de mise à disposition de locaux avec l'association Atelier de la Cour Carrée pour
l'exposition "Parcours d'artistes 2020" du 05 janvier au 13 février 2021 au pôle culturel Les
Passerelles

Décision n°210111

Avenant n°1 au contrat de coproduction entre la communauté d'agglomération Paris-Vallée de
la Marne et la Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne la Vallée pour la création d'un
spectacle intitulé "Eau les Chœurs!"

Décision n°210112

Contrat de mise à disposition d'une exposition avec les éditions "D'une Rive à l'autre- EURL
L'usage du Monde" pour la location d'une exposition « ARMENIE, ANNEE ZÉRO » DU 12
janvier au 16 février 2021 à la médiathèque d’EMERY RAPHAËL-CUEVAS A
EMERAINVILLE

Décision n°210113

Attestations d’annulation et d’indemnisation des représentations des spectacles programmés
du mois d’octobre au mois de décembre 2020 inclus dans les médiathèques du secteur centre
de la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne suite à l’épidémie du virus
Covid-19

Décision n°210114

Contrat général de représentation avec la SACEM pour les redevances d'auteur relatives à la
sonorisation de la médiathèque Ru de Nesles à Champs-sur-Marne du réseau de lecture
publique de la CAPVM

Décision n°210115

Attestations d'annulation et d'indemnisation des représentations programmées du 14
novembre au 18 décembre 2020 au pôle culturel Les Passerelles à Pontault-Combault

Décision n°210116

Avenant n°1 au contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle pour l'organisation
d'actions culturelles et artistiques autour du spectacle "Le nécessaire déséquilibre des
choses" de la compagnie Les Anges au Plafond, dans le cadre de la saison culturelle 20202021 des Passerelles, scène de Paris-Vallée de la Marne

Décision n°210117

Modification n°1 au marché n°20038 relatif à la maintenance, l’assistance, les prestations
annexes et la fourniture de modules/licences supplémentaires des logiciels « Agde » et
« Fiter » utilisés par le SIGU pour l’analyse économique et fiscale avec la société A6CMO

Décision n°210118

Dégrèvement de la surtaxe d'assainissement - M. Laurent RICETTI
SANTOS

Décision n°210119

Contrat de cession de droit d’exploitation avec Hempire Scène Logic, pour deux
représentations d’une lecture théâtrale « Au pilon ! » par la Compagnie Home Théâtre le
samedi 16 janvier 2021 pour la Nuit de la Lecture à 14h et 18h30 sur une plateforme de
visioconférence

Décision n°210120

Contrat de cession de droit d’exploitation avec l’association Issue de Secours pour la
représentation du spectacle « le Dodolé de Zékéyé » le samedi 16 janvier 2021 à 10h30 sur
une plateforme de visioconférence

et M. Carlos DOS
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Décision n°210121

Avenant n°1 au contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du
spectacle intitulé « Grétel et Hansel » avec l’association Looking for my Left Hand prévu le
samedi 16 janvier 2021 à 19h30 à la médiathèque Jean-Pierre Vernant à Chelles

Décision n°210122

Attestations d’annulation des interventions programmées entre le 1er novembre et le 31
décembre 2020 dans le réseau des médiathèques de la Communauté d’Agglomération ParisVallée de la Marne suite à l’épidémie du virus Covid-19

Décision n°210123

Contrat de maintenance pour le logiciel Télios avec la société STUDIA DIGITAL

Décision n°210124

Devis avec Monsieur Yann BRABANT dans le cadre de la fabrication d'instruments de
musique "Steelpan Peint" pour le réseau des conservatoires de Paris-Vallée de la Marne

Décision n°210125

Mise à jour du tableau des effectifs - Budget principal

Décision n°210126

Modification n°1 au marché n°16-026 ayant pour objet une mission de contrôle technique
relative au projet de construction d'un centre aquatique à Champs-sur-Marne

Décision n°210127

Demande d’aide financière auprès de la préfecture de Seine-et-Marne dans le cadre de la
deuxième phase de programmation de la dotation de soutien à l’investissement local - plan de
relance 2020, pour les travaux de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité et
les travaux de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics

Décision n°210128

Mise en œuvre du dispositif d'aide à l'habitat. Demande présentée au comité de
programmation réuni le 4 novembre 2020 : Habitat 77 - Opération de réhabilitation de 213
logements locatifs sociaux sise résidence Paul Algis à Vaires-sur-Marne

Décision n°210129

Contrat de résidence avec l'association MOUVEMENT ET COMPAGNIE pour la résidence du
spectacle "Maintenante(s)" du 18 au 22 janvier 2021 au pôle culturel Les Passerelles à
Pontault-Combault

Décision n°210130

Abrogation de la décision n° 201235 du 23 décembre 2020 relative 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 Marge Communication dans le cadre
de la location de bureaux à la Maison de l’Entreprise Innovante (MEI)

Décision n°210131

Prise en charge des frais de repas de Monsieur Dong-Suk KANG et de son pianiste
accompagnateur dans le cadre de la master classe "La folle journée" à destination des élèves
le 24 janvier 2021 au CRD Val Maubuée à Noisiel

Décision n°210132

Contrat de cession de droit d’exploitation avec la conteuse Anouch Krikorian pour deux
représentations de « contes d’Arménie en musique » le samedi 23 janvier 2021 à 10h30 et
11h30 sur une plateforme de visioconférence

Décision n°210133

Convention de sous-occupation avec TRANSDEV/STBC Concernant la mise à disposition
d'un local situé dans le bâtiment voyageurs de la gare SNCF de CHELLES à Destination
d'une agence des transports

Décision n°210134

Convention de sous-occupation avec TRANSDEV/STBC Concernant la mise à disposition
d'un local situé dans le bâtiment voyageurs de la gare SNCF de CHELLES à destination d'une
salle de repos pour les conducteurs de bus de la gare routière

Décision n°210135

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de Seine et Marne pour le
fonctionnement du réseau des conservatoires de Paris-Vallée de la Marne dans le cadre du
soutien départemental aux écoles de musique, de danse et de théâtre à rayonnement
territorial- Année 2021

Décision n°210136

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 SOLAYA dans
le cadre de la location de bureaux à la Maison de l’Entreprise Innovante

Décision n°210137

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 Alpes Contrôles
dans le cadre de la location de bureaux à la Maison de l’Entreprise Innovante (MEI)
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Décision n°210138

Convention d'adhésion au service Fast pour le renouvellement des certificats RGS 1*et 2*
Certinomis utilisés par la Communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne

Décision n°210139

Autorisation d'occupation du domaine Public avec ELEPHANT ADVENTURES - Convention

Décision n°210140

Emission d'un avoir ou d'un remboursement des places aux spectateurs suite à l'annulation
des spectacles "Le nécessaire déséquilibre des choses", "Les naufragés", "Maintenantes" et
"Incandescences" programmés du 07 au 29 janvier 2021 au pôle culturel Les Passerelles à
Pontault-Combault

Décision n°210141

Attestation d'annulation et d'indemnisation des représentations du spectacle "Le nécessaire
déséquilibre des choses" programmées les 7 et 8 janvier 2021 au pôle culturel Les
Passerelles à Pontault-Combault
____________

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

Numéro
de
marché

Objet de la consultation

Procé
dure

Date de
notification

Montant (€ HT)

Titulaire du marché et code postal

FREGATE SECURITE - 93160

20-009

Surveillance, Gardiennage et sûreté des
équipements communautaires et
évènement de la Communauté
d'Agglomération Paris-Valllée de la
Marne
lot 1 : gardiennage récurrent

MAPA

25/01/2021

Sans mini
Sans maxi
DQE :
178 508,50 HT

20-015

Travaux sur les réseaux d'adduction en
eau potable de la CAPVM

AOO

18/12/2020

Sans mini
Sans maxi

BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX 94438

20-019

Entretien et mise en conformité des
installations de matériel scénique et des
dans les établissements de la CA PARISVALLE DE LA MARNE
Lot 1 : Bâtiment utilisé par la Scène
Nationale de la Ferme du Buisson

MAPA

12/01/2021

Partie forfaitaire :
4 400 e HT
Partie à prix unitaires :
Sans mini
7 000e HT /an maxi

SAS TAMBE - 73290

20-022

Marché d'éclairage public et de
signalisation lumineuse tricolore
Lot 1 : Maintenance des installations
d'éclairage public et signalisation
lumineuse tricolore

AOO

Notif : 07/01/2021
OS démarrage :
12/01/2021

Sans mini
Sans maxi

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF 77164

20-023

Marché d'éclairage public et de
signalisation lumineuse tricolore
Lot 2 : Travaux d'aménagement et de
renouvellement des installations
d'éclairage public et signalisation
lumineuse tricolore

AOO

Notif : 08/01/2021
OS démarrage :
18/01/2021

Sans mini
Sans maxi

20-026

Prestations de médecine professionnelle
et préventive

MAPA

Notif : 15/12/2020
Prise d'effet :
01/01/2021

Estimé à
1 124 000 e HT

ASSOCIATION CIAMT - 75008

20-035

Gestion de la gare routière de Chelles

AOO

21/12/2020

950 528,00

TRANSDEV STBC - 77500

20-038

Maintenance, Assistance, Prestations
annexes et Fourniture de
modules/licences supplémentaires des
progiciels d’analyse économique et
fiscale « Agde » et « Fitere » utilisés par
le SIGU

MN
inf
40000

07/12/2020

Sans montant minimum
et maximum à 5200 €
DPGF = 24 150 € HT

A6CMO 33000 BORDEAUX

20-041

Reliure, plastification et réparation de
documents pour le réseau des
médiathèques

MAPA

15/01/2021

Sans mini avec maxi de
35 000e HT /an

ATELIER SAINT LUC - 72190

1ère position
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF 77164
2ème :
SAS SPIE CityNetworks - 91071
3ème
INEO INFRASTRUCTURES IDF - 92600
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
1.

A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES D’ADHERER A L’ASSOCIATION FRANCAISE
DU DEVELOPPEMENT URBAIN (AFVN-AFDU) et a autorisé Monsieur le Président à signer tout document
relatif à la mise en œuvre de la présente délibération.

2.

A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES D’ADHERER A LA FEDERATION NATIONALE
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR LA CULTURE (FNCC) et a autorisé Monsieur le Président à
signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente délibération.

3.

A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES D’ADHERER A FRANCE URBAINE et a
autorisé Monsieur le Président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente délibération.

4.

A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES D’ADHERER A L’ASSOCIATION DES
ARCHIVISTES FRANÇAIS (AAF) et a autorisé Monsieur le Président à signer tout document relatif à la mise
en œuvre de la présente délibération.

5.

A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES D’ADHERER A L’ABONNEMENT SITE
INTERNET AVEC ASSISTANCE STATUTAIRE DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE
LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE et a autorisé Monsieur le Président à signer
tout document relatif à la mise en œuvre de la présente délibération.

6.

A PROCEDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES A LA MODIFICATION DE LA
REPRESENTATION DE LA CAPVM AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES LYCEES RENE CASSIN ET
GERARD DE NERVAL A NOISIEL comme suit :
Nomination de deux représentants de la CAPVM au sein du conseil d’administration du lycée polyvalent de
Noisiel
- Madame Carline VICTOR DE ROCH est nommée représentante titulaire.
- Madame Florence BRET-MEHINTO est nommée représentante suppléante.

7.

A PRIS ACTE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES DE LA PRESENTATION DU RAPPORT
SUR L’EGALITE FEMMES-HOMMES A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS – VALLEE DE
LA MARNE.

8.

A PRIS ACTE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES DE LA PRESENTATION DU RAPPORT
SUR LA SITUATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE POUR L’ANNEE 2020

Arrivée de Madame Sara SHORT-FERJULE à 18h50
Arrivées de Madame Corinne LEHMANN, Monsieur Ouassini BEKKOUCHE et Monsieur Rémy LAGAY à 19h00
Arrivée de Monsieur Brice RABASTE à 19h05 - fin de pouvoir à Madame Colette BOISSOT
Arrivée de Monsieur Sofiane GHOZELANE à 19h35
9.

A VOTE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES LE DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE SUR
LA BASE DE LA PRESENTATION DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE.

10. A ADOPTE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES LES MONTANTS DES ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATION 2021 comme suit :













Champs-sur-Marne :
Croissy-Beaubourg :
Emerainville :
Lognes :
Noisiel :
Torcy :
Roissy-en-Brie :
Pontault-Combault :
Brou-sur-Chantereine :
Chelles :
Courtry :
Vaires-sur-Marne :

7 089 589. 00 €
-155 778. 82 €
1 982 388. 73 €
2 450 780. 86 €
5 048 682. 73 €
5 798 515. 82 €
282 076. 66 €
4 206 207. 25 €
251 410. 70 €
3 397 437. 95 €
782 683. 10 €
2 627 597. 17 €
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11. A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES D’INTEGRER DANS LE PATRIMOINE DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-VALLEE DE LA MARNE les équipements culturels
er
mentionnés ci-dessus pour leur valeur d’entrée au 1 janvier 2021 à savoir 20 096 748.15 €.
Suite à la délibération n°2020_12_15-5 du 15 décembre 2020 de la Commune de Pontault-Combault :





Conservatoire à rayonnement communal, 79 avenue de la République
Médiathèque François Mitterrand, 107 avenue de la République
Médiathèque Pierre Thiriot, 17 rue Saint-Clair
L’espace culturel « Les Passerelles », 15-27 rue Saint-Clair

Suite à la délibération n°43/2018 du 28 mai 2018 et n°98/2020 du 10 décembre 2020 de la Commune de
Roissy-en-Brie :
 Bibliothèque Aimé-Césaire, avenue Maurice-Vlaminck
 Conservatoire à rayonnement communal, avenue Maurice-Vlaminck
 Studio de répétition et d’enregistrement « Music’Hall Sources », grande halle de la ferme d’Ayau
12. A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES DE MODIFIER LES CONDITIONS DE
RECRUTEMENT DU DIRECTEUR DU TOURISME ET DE L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE comme suit :







Statut : Contractuel, dans le cadre des articles 3-3 alinéa 2° et 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Catégorie : A
Grade : Attaché
ème
Echelon : 6
Durée du contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée du temps de travail : temps complet

13. A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES DE POURVOIR L’EMPLOI DE DIRECTEUR
TECHNIQUE DU SPECTACLE VIVANT AU SEIN DE LA DIRECTION DU SPECTACLE VIVANT ET DU
RESEAU DES CONSERVATOIRES PAR UN CANDIDAT CONTRACTUEL ET DE FIXER LES
CONDITIONS DE RECRUTEMENT comme suit :







Statut : Contractuel, dans le cadre des articles 3-3 alinéa 2 et 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Catégorie : B
Grade : Technicien
ème
Echelon : 13
Durée du contrat : 3 ans à compter du 20 mars 2021, renouvelable selon la règlementation en vigueur
Durée du temps de travail : temps complet

14. A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES D’APPROUVER LA CONVENTION UNIQUE
POUR L’ANNEE 2021 RELATIVE AUX MISSIONS OPTIONNELLES DU CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE et a autorisé Monsieur le Président à signer
ladite convention et ses éventuels avenants.
15. A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES D’APPROUVER LA CONVENTION
D’ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES PUBLIQUES LOCALES PAYFIP
ENTRE LA REGIE DE L’OFFICE DE TOURISME DE LA CAPVM ET LA DIRECTION GENERALE DES
FINANCES PUBLIQUES et a autorisé Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tout
document afférent.
16. A PRIS ACTE DE LA PRESENTATION DU RAPPORT du SIETOM sur le prix et la qualité du service de
collecte, d’évacuation et de traitement des ordures ménagères pour l’année 2019.
17. A ARRETE ET PRIS ACTE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES DU BILAN DE LA
CONCERTATION DU PROJET DU NPNRU « DEUX PARCS LUZARD », et a autorisé Monsieur le Président
à signer tout document afférant à cette délibération.
18. A APPROUVE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES LA CONVENTION D’ETUDE ENTRE LA
CAPVM ET LA SPL-IN MC2A POUR LA REALISATION DE LA MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE SUR LE
SECTEUR « CŒUR DE PROJET » DU QUARTIER DES DEUX PARCS et a autorisé Monsieur le Président
à signer ladite convention d’étude et tout document afférent.
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19. A APPROUVE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES LE PROTOCOLE ENTRE LA COMMUNE
DE NOISIEL, LOGI H, TMH ET LA CAPVM POUR L’AMENAGEMENT DU « CŒUR DE PROJET » DU
NPNRU DEUX PARCS A NOISIEL, et a autorisé Monsieur le Président à signer ledit protocole et tout
document afférent.
20. A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES D’APPROUVER LA CONVENTION
D’UTILISATION DE L’ECO-STATION BUS DE VAIRES-TORCY ENTRE LA CAPVM, TRANSDEV/STBC
EN TANT QUE GESTIONNAIRE ET L’ENSEMBLE DES TRANSPORTEURS UTILISATEURS, et a autorisé
Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tout document y afférent.
21. A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES D’APPROUVER LA CONVENTION
D’UTILISATION DE L’ECO-STATION BUS DE TORCY ENTRE LA CAPVM, LA RATP EN TANT QUE
GESTIONNAIRE ET LES TRANSPORTEURS, et a autorisé Monsieur le Président à signer ladite convention
ainsi que tout document y afférent.
22. A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES QUE LA CAPVM ACCORDE SA GARANTIE à hauteur de
100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 575 414 euros souscrit par ANTIN
RESIDENCES auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations pour l’opération d’aménagement
d’acquisition en VEFA de 120 logements PLAI du foyer jeunes travailleurs « FREDERIC OZANAM » situé
boulevard Descartes à Champs-sur-Marne, et a autorisé Monsieur le Président à signer la convention entre la
CAPVM et ANTIN RESIDENCES ainsi que tout document afférent à la présente délibération.
23. A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES QUE LA CAPVM ACCORDE SA GARANTIE à hauteur de
100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 10 985 999 euros souscrit par SEQUENS
auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations pour l’opération de réhabilitation de 414 logements
PLAI/PLS/PLUS sise 13-85 rue des Prés Saint Martin à Pontault-Combault, et a autorisé Monsieur le
Président à signer la convention entre la CAPVM et SEQUENS ainsi que tout document afférent à la présente
délibération.
24. A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES QUE LA CAPVM ACCORDE SA GARANTIE à hauteur de
100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 4 242 007 euros souscrit par ICF LA SABLIERE
SA HLM auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations pour l’opération de réhabilitation de 119
logements sise Cité Cheminote à Brou-sur-Chantereine et Chelles, et a autorisé Monsieur le Président à
signer la convention entre la CAPVM et ICF LA SABLIERE SA HLM ainsi que tout document afférent à la
présente délibération.
25. A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES QUE LA CAPVM ACCORDE SA GARANTIE à hauteur de
100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 231 250 euros souscrit par 3F SEINE-ETMARNE auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations pour l’opération de réhabilitation de 74
logements PLA sise Résidence le Belvédère à Torcy, et a autorisé Monsieur le Président à signer la
convention entre la CAPVM et 3F SEINE-ET-MARNE ainsi que tout document afférent à la présente
délibération.
26. A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES QUE LA CAPVM REITERE SA GARANTIE
D’EMPRUNT pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagé, initialement contracté par 1001
VIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et a autorisé Monsieur le Président à
signer la convention entre la CAPVM et 1001 VIE HABITAT ainsi que tout document afférent à la présente
délibération.
27. A DECIDE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES D’APPROUVER LA CONVENTION
TRIPARTITE (ANTIN RESIDENCE, ALFI ET LA CAPVM) abrogeant et remplaçant les convention établies
dans le cadre des garanties d’emprunts accordées par décisions n°181203 et n°181204 du bureau
communautaire, et a autorisé Monsieur le Président a signer ladite convention ainsi que tout document y
affèrent.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10

Date d’affichage : 10 février 2021
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