
 
ORDRE DU JOUR 

Conseil Communautaire du 3 avril 2013 
 
 
 

 
 
Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 22 mars 2013 

 
FINANCES 

 

Point n°1            Rapporteur : Mme HOUDOT  
▫ Décision modificative n°1 du budget principal 2013 – Section Fonctionnement. 

Point n°2           Rapporteur : Mme HOUDOT 
▫ Décision modificative n°1 du budget principal 2013 – Section Investissement. 

Point n°3           Rapporteur : Mme HOUDOT 
▫ Décision modificative n° 1 du budget annexe assainissement 2013 – Section 
Fonctionnement 

Point n°4           Rapporteur : Mme HOUDOT 
▫ Décision modificative n° 1 du budget annexe assainissement 2013 – Section 
Investissement 

Point n°5           Rapporteur : M. CUVILLIER 
▫ Droits d’occupation du domaine public de la Communauté d’Agglomération de 
la Vallée de la Marne : prises de vue, tournages, événements divers et forains 

 
ENVIRONNEMENT 

 

Point n°6            Rapporteur : M. CUVILLIER 
▫ Approbation du Protocole transactionnel à passer avec la Société Pascal 
Sébastien, marché CA1115 « Travaux d’aménagement et remplacement du local 
modulaire à la déchetterie communautaire » et autorisation de signature du 
Président. 

Point n°7            Rapporteur : M. CUVILLIER 
▫ Approbation de la convention portant sur l’autorisation d’occupation 
domaniale de répéteurs de M2O sur les feux tricolores sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de la Vallée de la Marne et autorisation de 
signature du Président. 

 
VOIRIE 

 

Point n°8          Rapporteur : M. CUVILLIER 
▫ Approbation du Protocole transactionnel à passer avec la Société VALENTIN, 
marché CA1008 « Aménagement du pôle multimodal pour la gare RER E » et 
autorisation de signature du Président. 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - INSERTION 

 

Point n°9          Rapporteur : M. DEGRASSAT 
▫ Reconduction du dispositif du « Passeur de rives de la Marne » pour les années 
2013 et 2014 et autorisation de signature du Président. 

 
 
 



 
 

Point n°10            Rapporteur : M. DEGRASSAT 
▫ Révision de la subvention de Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne pour 
2013. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Point n°11            Rapporteur : Mme HOUDOT 
▫ Recrutements dans le cadre du dispositif Contrat d’Avenir 

 
 
 

COMMUNICATION AU CONSEIL :  
Communication du relevé des décisions du Président prises en application de l’article L. 2121-22 

du code général des collectivités territoriales  


