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SECRETARIAT GENERAL 
  
1) Nomination d'un secrétaire de séance 
2) Approbation du compte rendu du Conseil communautaire du 20 mai 2021 
3) Relevé des décisions prises par le président dans le cadre de sa délégation 
d'attributions pour la période du 3 mai 2021 au 10 juin 2021 
4) Modification de la délégation d'attributions au président 
5) Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) : actions et projets 
proposés 
6) Rapport d'activité de la CAPVM - exercice 2020. 
  
RESSOURCES FINANCIERES 
7) Compte de gestion - budget principal - exercice 2020 
8) Compte administratif - budget principal - exercice 2020 
9) Affectation du résultat de fonctionnement - budget principal - exercice 
2020 
10) Compte de gestion - budget annexe assainissement secteur Val-Maubuée 
– exercice 2020 
11) Compte administratif - budget annexe assainissement secteur Val-
Maubuée – exercice 2020 
12) Affectation du résultat d'exploitation - budget annexe assainissement 
secteur Val Maubuée - exercice 2020 
13) Compte de gestion - budget annexe assainissement secteur Marne et 
Chantereine - exercice 2020 
14) Compte administratif - budget annexe assainissement secteur Marne et 
Chantereine - exercice 2020 
15) Affectation du résultat d'exploitation - budget annexe assainissement 
secteur Marne et Chantereine - exercice 2020 

16) Compte de gestion - budget annexe assainissement secteur Brie 
Francilienne – exercice 2020 
17) Compte administratif - budget annexe assainissement secteur Brie 
Francilienne - exercice 2020 
18) Affectation du résultat d'exploitation - budget annexe assainissement 
secteur Brie Francilienne - exercice 2020 
19) Compte de gestion - budget annexe eau - exercice 2020 
20) Compte administratif - budget annexe eau - exercice 2020 
21) Affectation du résultat d'exploitation - budget annexe eau - exercice 2020 
22) Compte de gestion - budget annexe restaurant communautaire - exercice 
2020 
23) Compte administratif - budget annexe restaurant communautaire - 
exercice 2020 
24) Affectation du résultat d'exploitation - budget annexe restaurant 
communautaire - exercice 2020 
25) Compte de gestion - budget annexe immeubles de rapport - exercice 
2020 
26) Compte administratif - budget annexe immeubles de rapport - exercice 
2020 
27) Affectation du résultat d'exploitation - budget annexe immeubles de 
rapport – exercice 2020 
28) Compte de gestion - budget annexe canalisation transport - exercice 
2020 
29) Compte administratif - budget annexe canalisation transport - exercice 
2020 
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30) Affectation du résultat d'exploitation - budget annexe canalisation 
transport – exercice 2020 
31) Compte de gestion - budget annexe activités aquatiques - exercice 2020 
32) Compte administratif - budget annexe activités aquatiques - exercice 
2020 
33) Affectation du résultat d'exploitation - budget annexe activités 
aquatiques – exercice 2020 
34) Compte de gestion - régie à seule autonomie financière de l'office du 
tourisme – exercice 2020 
35) Compte administratif - régie à seule autonomie financière de l'office du 
tourisme - exercice 2020 
36) Affectation du résultat d'exploitation - régie à seule autonomie financière 
de l'office du tourisme - exercice 2020 
37) Rapport sur la dette 2020 
38) Transfert des immobilisations relatives au centre aquatique de Champs-
sur-Marne du budget principal au budget annexe activités aquatiques 
39) Bilan des cessions et acquisitions immobilières réalisées au cours de 
l'année 2020 
40) Décision modificative n°1 - budget principal- exercice 2021 
RESSOURCES HUMAINES 
  
41) Conditions de recrutement d'un directeur des médiathèques de Chelles 
42) Modification des conditions de recrutement d'un adjoint à la directrice 
du secrétariat général / affaires générales 
 
SPORT / SANTE 
43) Adoption des tarifs d'inscription Oxy'Trail 2022 
44) Adoption des tarifs de vente de produits et inscriptions aux entreprises 
dans le cadre de l'Oxy'Trail 2021 
 

45) Soutien au sport de haut niveau – Sportifs 
46) Soutien au sport de haut niveau – Equipes  
 
CULTURE / TOURISME 
47) Retrait de la délibération n°210341 du 25 mars 2021 portant révision des 
statuts de l'EPCC Ferme du buisson et adoption des statuts de l'EPCC Ferme 
du buisson 
48) Opération premières pages - demande de labellisation et de subvention 
auprès du ministère de la culture et de la communication 
49) Adhésion de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne à 
l'association 
ADN tourisme - fédération nationale des organismes de tourisme. 
  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / COMMERCES / EMPLOI / ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 
50) ZAI de Torcy -protocole foncier entre la communauté d'agglomération 
Paris-Vallée de la Marne et l'association sports et loisirs canins de Torcy 
51) ZAC de la Régalle à Courtry - prorogation du protocole d'accord portant 
sur la garantie d'emprunt souscrit par la SPLAIN-M2CA auprès de la caisse 
régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie 
 
ENVIRONNEMENT / TRAVAUX / RESEAUX / TRANSPORTS 
52) Convention de participation financière pour la prise en charge de l'étude 
: "préparation à la réouverture des sites de baignades : élaboration des 
profils de baignade et accompagnement  
des personnes responsables des eaux de  
baignade" 
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53) Plan Climat Air Energie Territorial : convention constitutive du 
groupement de commande avec le SDESM pour la réalisation de prises de 
vues aériennes nocturne 
54) Approbation de la charte EPI SEINE 
55) Protocole d'accord transactionnel avec la SARL AVENEL THERMIQUE, 
titulaire du marché n° 13087 concernant le lot 12 " chauffage ventilation / 
plomberie sanitaire ", pour la " reconstruction du centre de loisirs du verger 
et restructuration des cinémas de la Ferme du Buisson à Noisiel " 
56) Convention ESO 2020-16 définissant les modalités de réalisation et de 
remboursement des travaux réalisés, par la RATP, de rehausse de la dalle de 
couverture du poste d'épuisement de la gare de Noisiel de la ligne A du RER 
afin de rattraper le niveau de la voirie modifié lors du projet de 
requalification du pôle gare réalisé par la Communauté d'agglomération de 
Paris Vallée de la Marne - autorisation donnée au Président de signer 
57) Convention spéciale de déversement de l'industriel VEOLIA propreté 
dans les réseaux d'assainissement publics de la Communauté 
d'agglomération Paris - Vallée de la Marne 
  
AMENAGEMENT / URBANISME / POLITIQUE DE LA VILLE / HABITAT 
  
58) ZAC communautaire d'habitat - présentation du CRACL au 31/12/2020 de 
la ZAC des coteaux de la Marne à Torcy 
59) Autorisation donnée à la commune de Noisiel de solliciter directement 
auprès de la Région Ile-de-France une subvention pour les travaux 
d'aménagement en vue de la relocalisation de l'école allée des bois dans le 
cadre de la convention régionale de développement urbain sur le quartier 
Deux Parcs Luzard. 

60) Régularisations foncières entre la CAPVM et CDC HABITAT SOCIAL à 
Lognes, résidence les charmilles 
61) Convention de servitude de passage de canalisations sur les parcelles AC 
174, 184 et 195 à Torcy (sous réserve de réception de la convention) 
62) Attribution d'une subvention communautaire « conseils citoyens » 
63) Octroi d'une garantie d'emprunt à ADOMA pour l'opération de 
construction de 73 logements PLAI - 3 avenue Jacques Prévert à Torcy 
64) Octroi d'une garantie d'emprunt à 3F RESIDENCES pour un emprunt 
complémentaire concernant la résidence pour étudiants et jeunes actifs sise 
ZAC de la haute maison à Champs-sur-Marne 
65) Réitération de garantie d'emprunt à CLESENCE pour le refinancement 
d'un prêt PLS foncier concernant l'opération de construction de 150 
logements sise 2 rue Alfred Nobel à Champs-sur-Marne 
66) Réitération d'une garantie d'emprunt à l'AGOS pour l'allongement de la 
période de préfinancement de l'emprunt concourant au financement de la 
construction de 21 logements locatifs sociaux de l'EHPAD Malnoue à 
Emerainville 
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Le compte administratif 2020 retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées entre le 1er janvier et 

le 31 décembre 2020. Il permet aux élus communautaires de connaitre la situation financière et patrimoniale de 

l’Agglomération.   

 

Voté le 6 février 2020 par le conseil communautaire, le budget principal de Paris-Vallée de la Marne a fait l’objet de 

plusieurs modifications à travers notamment le vote de décisions modificatives en juin et décembre 2020.  

 

En 2020, les recettes du budget principal se sont élevées à 200,42 millions d’euros et les dépenses à 192,06 millions 

d’euros.  

 

Section de fonctionnement (retrace l’ensemble des opérations courantes) :  

• Recettes réelles de fonctionnement : 141 millions d’euros (- 1,07% par rapport à 2019, principalement en 

raison de la crise du COVID).  

• Dépenses réelles de fonctionnement : 112 millions d’euros (- 0,99 % par rapport à 2019)  

• Charges à caractère général : - 8,46 % 

• Evolution des charges de personnel : - 1,67% 

• Evolution des autres charges de gestion courante : + 8,13% (conséquence directe de la crise du 
COVID). 

 
Désendettement en 2020 

• L’Agglomération s’est désendettée de 11,9M€ entre 2019 et 2020. 

• L’Agglomération s’est désendettée de plus de 47 M€ entre 2016 et 2020.   
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Les principaux investissements de 2020 
 

 
 Aménager le territoire, 

entretenir les 
infrastructures et favoriser 

les déplacements 

Participation à la RATP pour 
aménagement du local 

conducteur Pôle gare Torcy 
1.26 M€ 

Aménagement Pôle gare de 
Vaires-sur-Marne  

1,3 M€ 

Travaux de réhabilisation du 
quartier de l’Arche Guédon à 

Torcy 
724 000 € 

Acquisition de place de parking 
dans le quartier de l’Arche 

Guédon 
846 000 € 

Aménagement de la MOUS à 
Courtry 

566 000 € 

Animer le territoire 

Subvention d’équilibre en vue de la 
construction du pôle aquatique 
intercommunal à Champs-sur-

Marne 
10,27 M€ 

Etude et construction du pôle 
aquatique intercommunal à 

Champs-sur-Marne 
400 000 € 

Construction du conservatoire 
Nina Simone à Pontault-

Combault 
583 000 € 

Travaux à la piscine de l’Arche 
Guédon 

223 000 € 

Travaux à la piscine Robert Préault 
à Chelles 

479 000 € 

Aménagement de l’école de 
musique Saint-Hubert à Chelles 

129 000 € 

Préserver 
l’environnement 

Achat du terrain pour mise en 
place de la géothermie à 

Champs-sur-Marne 
295 000 € 

Aménagement  dans les parcs 

829 000 € 

Favoriser l’emploi et 
l’insertion sociale, 

améliorer le cadre de vie 
et renforcer la solidarité  

Subvention pour la 
réhabilitation et la 

construction du parc de 
logement social 

562 000 € 

Subvention pour la 
réhabilitation du parc privé 

140 000 € 

Attractivité du territoire 
et développement 

économique 

Aménagement de la Bourse du 
Travail à Noisiel 

161 000 € 

Participation à l’EPAMarne pour 
l’aménagement de la ZAC de 

Lamirault à Croissy-Beaubourg 
849 000 € 

Redynamisation de la ZA Paris-
Est 

108 000 € 

Travaux de voirie dans la zone 
industrielle de la Trentaine à 

Chelles 
117 000 € 
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Le sport participe pleinement à l’identité de Paris-Vallée de la Marne, autour de trois vecteurs forts :  

 

• La dynamique Paris 2024, avec le stade nautique olympique à Vaires-sur-Marne et des Centres de 

Préparation aux Jeux qui accueilleront les entraînements de délégations étrangères. 

• L’Oxy’Trail, dont la 8ème édition se déroulera les samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021.  

• Le réseau de centres aquatiques et piscines, avec le projet de centre aquatique Descartes à Champs-sur-

Marne 

 

Depuis 2019, l’Agglomération soutient des équipes et des sportifs de haut-niveau qui mettent en lumière notre territoire 

au-delà de nos frontières. Ce soutien vise les clubs ayant des équipes évoluant au haut niveau national ainsi que ceux qui 

accueillent des sportifs inscrits sur liste ministérielle.  

 

Des conventions sont signées avec les différents clubs, prévoyant des contreparties en matière de formation, de 

participation à des actions éducatives et sportives sur le territoire de l’Agglomération, en particulier dans les quartiers de la 

Politique de la Ville, ainsi qu’à un événement de promotion du sport.  

 

Ce soutien au sport de haut niveau participe à la dynamique engagée par Paris-Vallée de la Marne, pour faire de 

notre Agglomération un véritable Territoire Olympique.  
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Soutien aux clubs de haut niveau d’une discipline olympique 
 

Le soutien de l’Agglomération vise les clubs de haut niveau appartenant aux 3 premières divisions nationales d’une 

discipline qui en compte 5, ou les 2 premières divisions nationales d’une discipline qui en compte 4. 

 

Le montant des aides prend en compte les dépenses réelles des équipes (le soutien étant plafonné à hauteur de 30% des 

dépenses réelles de l’équipe)  

 

Pour la saison 20120/2021, 10 équipes de 6 clubs sont concernées par ce soutien, pour un montant de soutien à hauteur 

de 119 600 €.  

 

 

 

 

Pontault-Combault Handball 

• Equipe masculine – Proligue 

Torcy Handball Marne-la-Vallée 

• Equipe masculine – Nationale 1  

Entente Torcy-Pontault Handball 

• Equipe masculine des moins de 18 ans  

UMS Pontault-Combault (Tennis de table) 

• Equipe masculine – National 
 

 

 

 

Marne-la-Vallée Basket Val-Maubuée 

• Equipe masculine des moins de 18 ans  

• Equipe masculine des moins de 15 ans 

• Equipe féminine des moins de 18 ans  

• Equipe féminine des moins de 15 ans  

 

Torcy Paris-Vallée de la Marne Football  

• Equipe masculine des moins de 19 ans 

• Equipe masculine des moins de 17 ans  
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Soutien aux clubs accueillant un ou plusieurs sportifs de haut niveau 
 

Le soutien vise les clubs qui accueillent des sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministérielle dans les catégories « élite », 

« senior », « relève » ou « espoir ».  

 

Il a été choisi de soutenir directement les clubs afin de valoriser leur travail dans l’accompagnement individuel des sportifs de 

haut niveau et leur capacité à attirer de jeunes talents. Les conventions précisent que ces sommes doivent être consacrées à 

l’accompagnement du sportif soutenu, notamment pour ses déplacements et entraînements.  

 

Pour la saison 2020/2021, 33 sportifs sont concernés par ce soutien (3 élites, 3 seniors, 8 relèves et 19 espoirs), licenciés dans 

9 clubs, pour un montant total de soutien à hauteur de 24 500 €.  

 

 

 

 

 
Les sportifs soutenus par Paris-Vallée de la Marne ont brillé en 2021 :  

• Charlotte HYM, skateuse du Tribe Skateboard de Chelles s’est qualifiée pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 

Tokyo (street).  

• Charlotte et Laure TREMBLE, nageuses des Aquarines, qualifiées pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 

2020 (natation artistique).  

• Clara DELAHAYE, kayakiste du Torcy Canoë-Kayak, est sélectionnée en équipe de France des moins de 18 ans.  
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US Torcy Athlétisme 

• Simon GORE – Espoirs  

 

Judo-club Pontault-Combault  

• Gabrielle BARBAUD – Espoirs  

• Mathilde CHEVALIER – Relève  

• Alya DE CARVALHO – Relève  

• Gaëtane DEBERDT – Relève  

• Laura HABERSTOCK – Relève  

• Lilah LAGARDE – Espoirs  

• Anne-Fatoumata M’BAIRO – Elite  

• Franck PARTY – Senior  

• Oceane ZATCHI BI – Espoirs  

 

Les Aquarines  

• Charlotte TREMBLE – Senior 

• Laure TREMBLE – Senior  

 

Haltéro Club Vallée de la Marne  

• Flavie BONNET – Espoirs  

• Lenny RASCLE – Espoirs  
 

 

Badminton Club de Noisiel 

• Alison LO – Espoirs 

• Lenny BONNIERE – Espoirs  

• Agathe CUEVAS – Espoirs  

• Ewan GOULIN – Espoirs  

 

Torcy Canoë Kayak 

• Camille BRUGVIN – Espoirs  

• Clara DELAHAYE – Espoirs  

• Loïc DUFOUR MABANDZA – Espoirs  

• Nathan HUGUENIN – Espoirs  

• Jérôme PAYEN – Espoirs  

• Leni PERREAU – Espoirs  

• Noé PERREAU – Relève  

• Léo ROYE – Espoirs  

• Dimitri TOSTAIN – Espoirs  

 

CHM Torcy (Handisport Force Athlétique) 

• Julien AVOM MBUME – Senior 
 

 

 

Association Sports de Chelles (Judo) 

• Euralie DESBIOLLES – Espoirs 

• Diarra Mame SYLLA – Espoirs  

 

Association Sports de Chelles (Natation) 

• Antoine GONCALVES – Espoirs  

 

Tribe Skateboard 

• Louise CRESPIN – Senior 

• Charlotte HYM – Senior 

• Lucie SCHONHEERE – Espoirs  

 

Mouvement Gymnique des Coudreaux 

• Astria-Diane NELO – Espoirs  

 

  
 

 

 

Les sportifs soutenus par Paris-Vallée de la Marne pour la saison 2021-2022   
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Mai à vélo : l’Agglo a pris part à l’échappée  
 

Dans le cadre de l’opération nationale « Mai à vélo », Paris-Vallée de la 

Marne a organisé plusieurs balades permettant aux participants de 

sillonner les espaces naturels ou urbanisés à la découverte des 

richesses touristiques de l’Agglomération.  
 

Pass dans la rue 
 

Du 4 au 19 juin 2021, une série de spectacles gratuits organisés par 

les Passerelles, scène de Paris-Vallée de la Marne, se sont tenus dans 

les rues de Pontault-Combault. Théâtre, cirque et musique ont été au 

rendez-vous, pour donner à tous l’occasion de (re)vivre de belles 

émotions.  
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3e édition du festival Par Has’ART !   
Du 29 juin au 8 juillet 2021 dans les 12 villes de l’Agglomération 

Temps fort dans les rues de Champs-sur-Marne et le Parc du Château les 3 et 4 juillet.  

 

 

Inauguration du Parc d’activité du Gué de Launay 
Le jeudi 8 juillet 2021, à 10h.  

 

 

Inauguration du Pôle Gare de Vaires-sur-Marne  
Le vendredi 9 juillet 2021, à 14h  

 

 

Oxy’Trail 2021  
Les samedi 25 et dimanche 26 septembre, au Parc de Noisiel.  
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Prochain Conseil communautaire 
 

Jeudi 30 septembre 2021 

à l’Hôtel d’Agglomération à Torcy 


