
 

 

Page 1 sur 8 

 

 

 

 

RELEVÉ DES DÉCISIONS RELEVANT DE LA  

DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS AU PRÉSIDENT 

DU 11 JUIN 2019 AU 27 SEPTEMBRE 2019 

 

-=-=-=-=- 

 

Décision n°190625 Convention d'occupation précaire d'une partie de la parcelle AM361 à Champs-sur-Marne 
avec l'Epamarne et la Société Géomarne 

Décision n°190626 Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association "Descarga Paris" 
à la médiathèque du Segrais à Lognes le 22 juin 2019 

Décision n°190627 Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association "Onze heures 
onze" pour un concert "petit grain" à la médiathèque de la Ferme du Buisson à Noisiel 

Décision n°190628 Avenant n°1 au marché n° 17-007 relatif à la maintenance, l'assistance, les prestations 
annexes et les fournitures de modules supplémentaires des dispositifs de contrôle des sites 
de la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne avec la Société GFI 
PROGICIELS 

Décision n°190629 Remboursement au prorata de l'abonnement Forme de l'équipement sportif Le Nautil à 
Pontault-Combault à Monsieur Daniel DA SILVA 

Décision n°190630 Remboursement au prorata de l'abonnement Forme de l'équipement sportif Le Nautil à 
Pontault-Combault à Monsieur Nicolas VERSERON 

Décision n°190631 Convention de partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux pour l'organisation de 
la manifestation "Carte blanche au réseau des conservatoires" qui se déroulera au Château 
de Champs-sur-Marne du 15 au 23 juin 2019 

Décision n°190632 Contrat de parrainage entre la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne et 
la Société VEOLIA (Société Française de Distribution d'Eau) pour l'Oxy'Trail 2019 - Annule 
et remplace la décision du Président n°190410 du 5 avril 2019 

Décision n°190633 Convention de partenariat entre la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la 
Marne et la Société AXYON pour l'Oxy'Trail 2019 

Décision n°190634 Convention de partenariat entre la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la 
Marne et la Société TECH DATA pour l'Oxy'Trail 2019 

Décision n°190635 Convention de partenariat entre la CAPVM et la Société Saunier Duval Eau Chaude 
Chauffage (SDECC) pour l'Oxy'Trail 2019 

Décision n°190636 Convention de partenariat entre la CAPVM et la Société Alternative Architecture pour 
l'Oxy'Trail 2019 

Décision n°190637 Convention de partenariat entre la CAPVM et la Société FEED pour l'Oxy'Trail 2019 

Décision n°190638 Régie d'avances de dépenses de communication à Torcy - Modification de la décision du 
Président n°160130 
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Décision n°190639 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 

Décision n°190640 Régie de recettes pour le Centre Culturel Les Passerelles - Modification de la décision du 
président n° 160541 

Décision n°190641 Convention de partenariat avec Seine-et-Marne Attractivité pour la participation de la 
CAPVM au Salon de l'Immobilier d'Entreprise (SIMI) 2019 

Décision n°190642 Mise en œuvre du dispositif d'aides à l'habitat. Demande d'aides présentées au Comité 
d'examen réuni le 20 mai 2019 

Décision n°190643 Contrat de cession du droit d'exploitation de l'exposition "Collection Fablio" avec Double 
Hélice pour la mise à disposition de cette exposition à la médiathèque Jean-Pierre Vernant 
à Chelles du mardi 2 juillet au samedi 31 août 2019 

Décision n°190644 Création d'une régie de recettes "Evènementiels" de l'Office de Tourisme 

Décision n°190645 Création d'une régie d'avances de menues dépenses de l'Office du Tourisme 

Décision n°190646 Convention de partenariat entre le Comité des Orgues d'Aubigny sur Nere et la CAPVM 
dans le cadre d'un concert "Polyphonies au cœur de la guerre de 100 ans" le dimanche 23 
juin 2019 à 17 h en l'église Saint Martin située à Aubigny sur Nere 

Décision n°190647 Convention de mise en situation professionnelle entre la CAPVM (Etablissement 
d'enseignement), l'Orchestre Français des Jeunes (Etablissement d'accueil) et la stagiaire 
(Inès EL JAMRI) 

Décision n°190648 Cession d'un piano à queue de la marque Steinway & Sons du parc de la CAPVM à un 
particulier 

Décision n°190649 Avenant n° 2 à la convention de mise à disposition de locaux, équipements et matériels 
avec l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) La Ferme du Buisson à 
NOISIEL 

Décision n°190650 Convention de partenariat avec la Ville d'Emerainville pour assurer des séances de 
"bibliothèques de rue" 

Décision n°190651 Convention de partenariat entre la CAPVM et le Docteur Sylvie BIDOT MAURANT pour 
l'Oxy'Trail 2019 

Décision n°190651 bis Signature d'un bail commercial avec la société R2 LOGNES pour la relocalisation de la 
Bourse du Travail de Noisiel sur la commune de Lognes 

Décision n°190652 Avenant n°2 au marché 15-052 relatif à la fourniture de denrées alimentaires et de petit 
matériel à usage unique - lot 9 : épicerie passé avec la SAS "LELIEVRE" - Annule et 
remplace la décision N°190610 

Décision n°190653 Remboursement au prorata de l'abonnement Forme de l'équipement sportif Le Nautil à 
Pontault-Combault à Madame Yasmina LEMDJEDANI 

Décision n°190654 Remboursement à Madame Valérie PAUL au prorata de l'abonnement Forme de 
l'équipement sportif Le Nautil à Pontault-Combault de Madame Paule PAUL 

Décision n°190655 Conventions d'utilisation et avenants du réseau des piscines de la CAPVM (Piscine de 
l'Arche Guédon à Torcy, piscine d'Emery à Emerainville, piscine Robert Préault à Chelles, 
piscine de Vaires-sur-Marne) du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 

Décision n°190656 Convention de partenariat et de mise à disposition de moyens et de services entre la 
CAPVM et la Société Atrium Capital dans le cadre de la location de bureaux à la MEI 
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Décision n°190657 Avenant n° 1 à la convention de partenariat et de mise à disposition de moyens et de 
services entre la CAPVM et la Société 10A Consulting dans le cadre de la location de 
bureaux à la Maison de l'Entreprise Innovante (MEI) 

Décision n°190658 Contrat de location d'exposition avec l'Atelier "Oh pop-up" pour les expositions "contes en 
relief" et "dans l'univers pop de …" à la médiathèque François Mitterrand et Pierre Thiriot à 
Pontault-Combault du 8 octobre au 14 décembre 2019 

Décision n°190659 Contrats de cession de spectacles dans le cadre de la programmation du Festival Par 
Has’Art ! 2019, festival des arts de la rue de Paris-Vallée de la Marne du 2 au 11 juillet 
2019 sur l'ensemble des 12 communes de l'agglomération 

Décision n°190660 Avenant n°1 au marché n°18-056 - Programme Opérationnel Préventif d'Accompagnement 
des Copropriétés (POPAC) : assistance à la Maîtrise d'Ouvrage de Paris - Vallée de la 
Marne et maîtrise d'œuvre opérationnelle - Lot 1 - Animation du POPAC - avec le 
groupement SELARL AUFJ (mandataire) et ARC (cotraitant) 

Décision n°190661 Avenant n°1 portant modification de la clause de variation du prix au marché n°18-042 
relatif à la maintenance de la télégestion du réseau des aires d'accueil des gens du voyage 
- secteur centre 

Décision n°190662 Convention de mise à disposition de la salle Ravel, de la salle Bach et des sanitaires du 
conservatoire de Pontault-Combault / Roissy-en-Brie dans le cadre de la manifestation 
"Loisirs O Parc" entre la CAPVM et la Ville de PONTAULT-COMBAULT 

Décision n°190663 Convention de partenariat entre la CAPVM et la Société ENGIE RESEAUX pour l'Oxy'Trail 
2019 

Décision n°190664 Avenant n° 1 portant prolongation du délai d'exécution de la phase 2 du marché n° CA 15-
39 relatif à l'étude d'intermodalité du pôle gare de Chelles 

Décision n°190665 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 GAEL SYSTEMS 
dans le cadre de la location de bureaux à la Maison de l'Entreprise Innovante (MEI) 

Décision n°190701 Avenant au contrat de résidence avec la Compagnie ATMEN pour l'organisation d'une 
action artistique et culturelle intitulée "Le banquet rose" 

Décision n°190702 Convention d'occupation du domaine public avec l'association du Centre Social et Culturel 
de Pontault-Combault pour l'installation d'un stand de buvette/snack au sein de 
l'équipement sportif Le Nautil à PONTAULT-COMBAULT du 8 juillet 2019 au 4 août 2019 

Décision n°190703 Convention pour la mise à disposition d'un dispositif prévisionnel de secours avec l'Unité 
Départementale d'Intervention de l'Ordre de Malte 77/89 les 6 et 7 juillet 2019 dans le cadre 
du temps fort du festival Par Has'Art 2019 dans le parc de la Mairie à Pontault-Combault 

Décision n°190704 Règlement général sur la protection des données : approbation de la politique générale de 
la protection des données et adaptation de la charte informatique 

Décision n°190705 Dégrèvement de la surtaxe d'assainissement : SDC Clos St Martin - M. CAZENAVE - M. 
CHEHBOUNE - M.FAROOQ 

Décision n°190706 Dégrèvement de la surtaxe d'assainissement - M. NIKOLIC Milé - La SCI BIMO - La SCI 
SV - l'EDF 

Décision n°190707 Convention de partenariat avec la commune de Noisiel dans le cadre de la programmation 
du Festival Par Has'Art 2019, festival des arts de la rue de Paris-Vallée de la Marne du 2 au 
11 juillet 2019 

Décision n°190708 Dégrèvement de la surtaxe d'assainissement pour la Société SARIA GESTION 
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Décision n°190709 Convention d'honoraires forfaitaires avec la SCPA DE NARDI JOLY ET LEBRETON pour 
une procédure d'expulsion de personnes d'origine roumaine sur l'ancien site CEA, Route 
Stratégique à COURTRY 

Décision n°190710 Contrat de cession du droit de représentation du spectacle "Jazz me Babe" avec 
"Productions anecdotiques" à la médiathèque Jean Sterlin à Vaires-sur-Marne le 8 
novembre 2019 et à la médiathèque François Mitterrand à Pontault-Combault le 16 
novembre 2019 

Décision n°190711 Contrat de cession du droit de représentation d'un spectacle avec la SARL "Tohu Bohu" 
pour le spectacle "Strong doudou" le mercredi 11 décembre 2019 à la médiathèque 
François Mitterrand à Pontault-Combault et Aimé-Césaire à Roissy-en-Brie 

Décision n°190712 Convention avec La Librairie du Château pour une rencontre publique sur le thème "Regard 
sur la rentrée littéraire" le mardi 5 novembre 2019 à la médiathèque François Mitterrand à 
Pontault-Combault 

Décision n°190713 Droits de diffusion avec FOLIMAGE des films d'animation "Une vie de chat" à la 
médiathèque François Mitterrand à Pontault-Combault le samedi 19 octobre 2019 et "Neige 
ou les arbres magiques" le mercredi 6 novembre 2019 à la médiathèque Aimé Césaire à 
Roissy-en-Brie 

Décision n°190714 Contrat de cession du droit de représentation du spectacle "Habit de nuit et de lune" par 
France Quatromme avec l'association "Agence France Promotion" le mercredi 9 octobre 
2019 à la médiathèque Pierre Thiriot à Pontault-Combault 

Décision n°190715 Remboursement au prorata de l'abonnement essentiel de l'équipement sportif Le Nautil à 
Pontault-Combault à Madame Marcelle LATCHAN 

Décision n°190716 Convention de mise à disposition de l'auditorium situé au sein de la médiathèque Jean-
Pierre Vernant à CHELLES, équipement de la CAPVM, avec la Ville de CHELLES 

Décision n°190717 Convention avec l'Education Nationale relative à la participation des intervenants extérieurs 
rémunérés dans le cadre des activités d'enseignement de la natation concernant les élèves 
de primaires scolarisés dans les communes de Pontault-Combault et d'Ozoir-la-Ferrière 

Décision n°190718 Convention d'installation, gestion, entretien et remplacement de lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique pour les établissements situés Place des 
Rencontres à Torcy 

Décision n°190719 Contrat d'abonnement au service Kiosc.com avec la société KIOSC pour l'hébergement, la 
maintenance et l'assistance sur le logiciel Kiosc 

Décision n°190720 Convention d'installation, gestion, entretien et remplacement de lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique pour la médiathèque du Ru de Nesles à 
Champs-sur-Marne 

Décision n°190721 Convention de partenariat 2019/2020 relative à la mise en réseau des acteurs locaux de la 
culture scientifique et technique et à la coordination locale de la fête de la science avec 
l'association LES PETITS DEBROUILLARDS ILE-DE-FRANCE 

Décision n°190722 Contrat de prestation de service avec la SARL AMUS'LAND "S'amuser dans la joie et la 
bonne humeur" pour un atelier découverte de la science à la médiathèque de l'Arche 
Guédon à Torcy 

Décision n°190723 Contrat de cession du droit de représentation d'un spectacle avec IVT - International Visual 
Théâtre pour le spectacle "Le Prince Tigré" le samedi 7 décembre 2019 à la médiathèque 
Pierre Thiriot à PONTAULT-COMBAULT 

Décision n°190724 Contrat de cession du droit de représentation d'un spectacle avec la Compagnie 
REBONDIRE pour le spectacle "Albums et comptines en vadrouille" le mercredi 13 
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novembre 2019 à la médiathèque François Mitterrand et à la médiathèque Pierre Thiriot à 
Pontault-Combault 

Décision n°190725 Demande de subvention auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de 
la Cohésion Sociale d'IDF dans le cadre du dispositif Prescri'Forme 

Décision n°190726 Contrat de cession de représentation avec le Théâtre des bonnes langues pour le 
spectacle "Bestiaire bavard" le samedi 28 décembre 2019 à 15 h 30 à la médiathèque 
François Mitterrand à Pontault-Combault 

Décision n°190727 Contrat de prestation de service avec Guillaume DOIZY pour une conférence sur "l'art de la 
caricature de Daumier à nos jours" le samedi 12 octobre 2019 à la médiathèque de la 
Ferme du Buisson à Noisiel 

Décision n°190728 Contrat de cession du droit de représentation d'un spectacle avec l'Association "C'est-à-
dire" pour les spectacles "Le réveil maman" et "Même pas peur" dans la médiathèque 
François Mitterrand à Pontault-Combault 

Décision n°190729 Contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle intitulé "Que deviennent les 
ballons lâchés dans le ciel ?" avec l'association LA LUNE DANS LES PIEDS pour une 
représentation à la médiathèque Aimé Césaire à Roissy-en-Brie le mercredi 4 décembre 
2019 

Décision n°190730 Convention de partenariat avec l'association départementale des Pupilles de 
l'Enseignement Public de Seine-et-Marne et le collège du Luzard à Noisiel pour des 
séances d'ateliers relais auprès des élèves en décrochage scolaire  

Décision n°190731 Avenants n° 1 aux contrats de prestations d'analyses et d'assistance technique passés 
avec la société SILLIKER SAS-Mérieux NutriSciences pour les restaurants 
communautaires de l'Arche Guédon à Torcy et du Centre Technique Intercommunal à 
Croissy-Beaubourg 

Décision n°190732 Prêt long terme investissements 2019 - Caisse d'Epargne Ile-de-France 

Décision n°190733 Demande de subvention auprès d'Ile-de-France Mobilités pour la mise aux normes et 
création de points d'arrêt sur les communes de CHELLES, VAIRES-SUR-MARNE, 
PONTAULT-COMBAULT et ROISSY-EN-BRIE 

Décision n°190734 Cessation de la régie de recettes pour l'espace aquatique du Nautil à Pontault-Combault 

Décision n°190735 Régie de recettes pour l'espace forme et escalade du Nautil à Pontault-Combault - 
Modification de la décision du Président n°160266 

Décision n°190736 Modification de marché n°1 portant ajout de prestations supplémentaires au marché n°18-
031 relatif à l'aménagement écologique de l'île de Douvres à Torcy - Lot 3 "Ouvrages, 
mobilier et équipements" avec la société BOIS LOISIRS CREATIONS 

Décision n°190737 Modification n° 1 au marché de travaux n° 17-043 - Construction d'un conservatoire de 
musique de danse et de théâtre à Pontault-Combault - Lot n° 2 : Aménagements 
scénographiques de l'auditorium 

Décision n°190738 Contrat de cession du droit de représentation du spectacle intitulé "XX ou XY !?" avec 
l'association APMA-MUSIQUE pour une représentation le samedi 5 octobre 2019 à la 
médiathèque Aimé-Césaire à Roissy-en-Brie 

Décision n°190801 Contrat de cession de droits de représentation d'un spectacle intitulé "Contes du monde 
entier" avec IVT - International Visual Théâtre pour une représentation le samedi 16 
novembre 2019 à la médiathèque François Mitterrand à PONTAULT-COMBAULT 

Décision n°190802 Dégrèvement de la surtaxe d'assainissement - Syndic de copropriété FONCIA MARNE 
EUROPE GESTION 
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Décision n°190803 Dégrèvement de la surtaxe d'assainissement - Mme Sabrina YVERT 

Décision n°190804 Dégrèvement de la surtaxe d'assainissement - M. Carlos MARTINS PEREIRA 

Décision n°190805 Dégrèvement de la surtaxe d'assainissement - Société ADREXO 

Décision n°190806 Contrat de cession du droit de représentation d'un spectacle avec la Compagnie 
REBONDIRE pour le spectacle "Albums et comptines en vadrouille" le mercredi 13 
novembre 2019 à la médiathèque François Mitterrand et à la médiathèque Pierre Thiriot à 
Pontault-Combault 

Décision n°190807 Avenant n°1 au contrat de location des ateliers locatifs -Espace d'activités économiques de 
la Tuilerie à Chelles - entre la CAPVM et la société Abat Nuisibles 

Décision n°190808 Contrat de cession de droit d'exploitation avec l'association LIMONS D'OR d’un spectacle 
de contes et de chant /musique pour une représentation le samedi 8 février 2020 à la 
médiathèque François Mitterrand à Pontault-Combault 

Décision n°190809 Demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France pour le projet de création d'un 
doublet géothermique et du réseau de chaleur associé sur les communes de Champs-sur-
Marne et Noisiel 

Décision n°190810 Conventions d'utilisation de l'espace escalade de l'équipement sportif Le Nautil à Pontault-
Combault entre le 2 septembre 2019 et le 31 août 2020 

Décision n°190811 Conventions d'utilisation de l'espace aquatique de l'équipement sportif Le Nautil à Pontault-
Combault entre le 2 septembre 2019 et le 31 août 2020 

Décision n°190812 Conventions d'utilisation de l'espace forme de l'équipement sportif Le Nautil à Pontault-
Combault entre le 2 septembre 2019 et le 31 août 2020 

Décision n°190813 Conventions "associations" de l'équipement sportif Le Nautil (du 1er septembre 2019 au 31 
août 2020) 

Décision n°190814 Conventions "entreprises" de l'équipement sportif Le Nautil (du 1er septembre 2019 au 31 
août 2020) 

Décision n°190815 Convention d'utilisation des espaces Forme et Aquatique de l'équipement sportif Le Nautil à 
Pontault-Combault avec le Centre d'Intervention des Services d'Incendie et de Secours de 
Pontault-Combault 

Décision n°190816 Contrat de location d'une exposition intitulée "Impacts, des météores aux cratères" avec 
l'association FRIPON pour une présentation du 24 septembre au 12 octobre 2019 à la 
médiathèque François Mitterrand à Pontault-Combault 

Décision n°190901 Modification n° 1 au marché n° 17-018 - Maintenance des espaces verts du territoire de 
Paris - Vallée de la Marne, lot 1 secteur Nord avec la Société MABILLON 

Décision n°190902 Modification n° 1 au marché n° 17-020 - Maintenance des espaces verts du territoire de 
Paris Vallée de la Marne, lot 3 secteur sud avec la Société AGRIGEX 

Décision n°190903 Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle intitulé "Chansons à la volée" avec 
la compagnie LE PLI DE LA VOIX pour une représentation le samedi 12 octobre 2019 à la 
médiathèque de l'Arche Guédon à Torcy 

Décision n°190904 Contrat d'intervention avec l'association FRIPON pour une rencontre publique sur le thème 
"Impacts, comètes et météores" le samedi 12 octobre 2019 à la médiathèque François 
Mitterrand à Pontault-Combault 

Décision n°190905 Contrat d'engagement avec Madame Danielle THIERY pour une rencontre publique sur le 
thème "Polar, réalité et fiction" le samedi 23 novembre 2019 à la médiathèque Aimé 
Césaire à Roissy-en-Brie 



 

 

Page 7 sur 8 

 

Décision n°190906 Contrat de prestation de service avec Monsieur Max DUCOS pour l'animation de deux 
ateliers d'illustration et la mise à disposition de l'exposition intitulée "Jeu de piste à 
Volubilis" à la médiathèque du Ru de Nesles à Champs sur Marne 

Décision n°190907 Convention avec Madame Geneviève BAYLE-LABOURÉ pour une contée intitulée 
"Chocotte et rigolade" le mercredi 16 octobre 2019 à la médiathèque du Segrais à Lognes 

Décision n°190908 Contrat de cession du droit d'exploitation des spectacles intitulés "P'tit bonhomme et cie" et 
"Même pas vrai" avec la SARL FACE CACHÉE pour des représentations les 11 et 14 
décembre 2019 dans les médiathèques du secteur centre de Paris-Vallée de Marne 

Décision n°190909 Contrat d'intervention avec Monsieur Jean-Charles TREBBI pour une rencontre publique 
sur le thème "Pop-up : entre plis et découpes" le samedi 30 novembre 2019 à la 
médiathèque Pierre-Thiriot à Pontault-Combault 

Décision n°190910 Contrat de cession de droit d'exploitation du spectacle intitulé "Gargouillis" avec 
l'association LA COMPAGNIE DES 3 PAS pour une représentation le mercredi 16 octobre 
2019 à la médiathèque Aimé Césaire à Roissy-en-Brie 

Décision n°190911 Conventions de partenariat pour ordres d'éditions de billetterie informatique avec la société 
TICKETNET du groupe TICKETMASTER FRANCE et avec la société FRANCE BILLET du 
groupe FNAC pour la saison culturelle 2019-2020 du pôle culturel LES PASSERELLES, 
scène de Paris-Vallée de la Marne 

Décision n°190912 Avenant n°1 à la 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°190913 Contrat de location avec l'artiste plasticien M. Boris Jean pour la location de l'exposition "U-
Paris" et "U-Paris#3" et d'un atelier artistique pour les enfants à la médiathèque de la 
Ferme du Buisson à Noisiel 

Décision n°190914 Convention de mise à disposition de locaux avec le Centre Photographique d'Ile de France 
pour l'exposition "l'atelier, exposition des travaux du CPIF 2018/2019" du 21 septembre au 
19 octobre 2019 au pôle culturel Les Passerelles 

Décision n°190915 Convention de partenariat entre la CAPVM et l'association Les Amis de Germenoy - ESAT 
d'Emerainville pour un projet d'accessibilité aux ressources et services des médiathèques 

Décision n°190916 Contrat de maintenance et de garantie des filtres à sable de la piscine Robert Préaut à 
Chelles avec la Société PROCATH 

Décision n°190917 Convention de partenariat entre la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la 
Marne et la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-et-Marne 

Décision n°190918 Dégrèvement de la surtaxe d'assainissement - M. AYOUL 

Décision n°190919 Mise à la réforme du fonds documentaire acheté avant l'exercice 2010 - Budget principal 

Décision n°190920 Avenant n° 2 au marché subséquent n° 16-045-MS002 - Travaux de réhabilitation du 
conservatoire à Roissy-en-Brie - Lot n° 2 Electricité avec la Société ETEM 

Décision n°190921 Dégrèvement de la surtaxe d'assainissement - Société ALCTJ 

Décision n°190922 Convention de mise à disposition de locaux à titre gracieux à l'association "Chorale du 
Troisième Printemps" 

Décision n°190923 Convention de mise à disposition de locaux à titre gracieux à Torcy Association Musicale 
TAM 
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Décision n°190924 Conventions "Entreprises" de l'équipement sportif Le Nautil (du 1er octobre 2019 au 30 
septembre 2020) avec le CE Pôle Emploi IDF et le COS du Conseil Départemental de 
Seine et Marne 

Décision n°190925 Convention de partenariat avec la Mutualité Française pour l'organisation d'actions de 
prévention dans le cadre de la campagne Octobre Rose 

Décision n°190926 Convention de partenariat et de mise à disposition de moyens et de services entre la 
CAPVM et la Société NOOVAE dans le cadre de la location de bureaux à la Maison de 
l'Entreprise Innovante (MEI) 

Décision n°190927 Convention de mise à disposition temporaire et gracieuse du Petit Théâtre de l'Arche par la 
Ville de TORCY pour une animation sur le thème de l'eau organisée par la Communauté 
d'Agglomération dans le cadre de la fête de la science 

Décision n°190928 Contrats de cession et de coréalisation pour la programmation du pôle culturel Les 
Passerelles de Septembre à Décembre 2019 

Décision n°190929 Régie de recettes et d'avances pour le conservatoire de Pontault-Combault et Roissy-en-
Brie - Modification de la décision du Président n° 160843 du 26 août 2016 

Décision n°190930 Régie de recettes de l'école de musique de Vaires-sur-Marne - Modification de la décision 
du Président n° 160418 du 22 avril 2016 

Décision n°190931 Régie de recettes de l'école de musique de Courtry - Modification de la décision du 
Président n° 160419 du 22 avril 2016 

Décision n°190932 Régie de recettes pour le Conservatoire de Musique de Chelles - Modification de la 
décision du Président n°160421 du 22 avril 2016 

Décision n°190933 Régie d'avances du Conservatoire "Marne-et-Chantereine" à Chelles - Modification de la 
décision du Président n°180826 du 30 août 2018 

Décision n°190934 Convention d'accueil de l'auteur Edouard Cour pour une rencontre dans le cadre du 
parrainage du Rallye BD Torcy 2019 le samedi 16 novembre 2019 de 13h à 18h à la 
médiathèque de l'Arche Guédon à Torcy 

Décision n°190935 Modification n°1 au marché n° 17-045 relatif à la construction d'un conservatoire de 
musique, de danse et de théâtre à Pontault-Combault - Lot 4 - Aménagements extérieurs et 
VRD (Voie-Réseaux Divers) avec la Société COLAS IDFN - Agence Les Pavillons-sous-
Bois 

Décision n°190936 Convention de partenariat avec le Collège Monthety à Pontault-Combault dans le cadre 
d'un projet d'actions artistiques et culturelles 

Décision n°190937 Contrat de prestation de service avec la Société Dada Edition Arola pour trois ateliers à la 
médiathèque du Rû de Nesles à Champs-sur-Marne, à la médiathèque de la Ferme du 
Buisson à Noisiel et à la médiathèque George Sand à Croissy-Beaubourg 

Décision n°190938 Contrat de location avec la Galerie Robillard pour l'exposition "Architecture" de Didier 
Cornille à la médiathèque d'Emery à Emerainville 
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