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MMmmee  SSeepptt ff oonnddss   SSyy ll vv ii ee,,   ss eecc rr éétt aaii rr ee  ddee  ss ééaanncc ee  
 
 

L’an deux mil neuf, le vingt huit janvier à  
dix-neuf heures, le Conseil municipal de Tremblay-e n-France, 
légalement convoqué le vingt deux même mois, s’est assemblé  
au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidenc e de monsieur 
François Asensi, Député-maire. 
 
 
Le quorum étant atteint, M. le Député-maire déclare  la séance ouverte 
à 19 heures et 20 minutes. 
 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné pouvoir. 
 
 
Mme Septfonds Sylvie, est désignée en qualité de se crétaire de séance. 
 
 
MMoonnss ii eeuurr   ll ee  DDééppuutt éé-- mmaaii rr ee  cc oommmmuunnii qquuee  ::   
 
-   Communication des décisions prises par monsieur  
le Député-maire, en vertu de l’article L. 2122-22  
du Code général des collectivités territoriales, en tre  
le 18 décembre 2009 et le 28 janvier 2010 
 
Monsieur le Député-maire propose l’inscription d’un e question 
supplémentaire : 
 
- Versement d’une subvention exceptionnelle aux sin istrés d’Haïti 
 
Ce que le Conseil municipal accepte. 
 
 
M. le Député-maire propose ensuite de passer à l’or dre du jour. 
 

--oOo-- 
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CCOONNSSEEII LL  MMUUNNII CCII PPAALL  
 
APPROUVE les procès-verbaux des séances des Conseils munici paux 
des 22 octobre et 26 novembre 2009. 
 
Ces documents sont à la disposition des administrés , en mairie,  
aux services : 

• Accueil (1 er  étage) 
• Documentation (4 ème étage). 

 
          A l’unanimité  

 
 
QQUUEESSTTII OONN  SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAAII RREE  
  
10-33 : Versement d’une subvention exceptionnelle a ux sinistrés d’Haïti 
 
VOTE une subvention exceptionnelle de 20 000 euros à la  Plate-forme 
Associations Franco-Haïtienne, afin d’aider les pop ulations sinistrées 
de l’Ile d’Haïti. 
  

          A l’unanimité  
  
  
FFII NNAANNCCEESS  ––  PPEERRSSOONNNNEELL  
  
10-01 : Finances communales – Budget primitif 2010 : Examen et vote 
 
VOTE le budget primitif 2010 de la commune, équilibré e n 
fonctionnement et en investissement comme suit : 
 
- Section de fonctionnement : 92 574 366 euros. 
- Section d’investissement : 22 096 846 euros. 
 

        A la majorité  
 
Ce document est à la disposition des administrés, e n mairie,  
aux services : 

• Accueil (1 er  étage) 
• Documentation (4 ème étage). 
 

 
CCUULLTTUURREE  ––  CCII TTOOYYEENNNNEETTEE  ––  VVII EE  SSOOCCII AALLEE  
 
10-02 : Approbation d’une convention précisant les principes et 
modalités de mise à disposition des locaux apparten ant à la société 
VILOGIA à la commune de Tremblay-en-France 
 
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de locaux 
entre la société VILOGIA et la commune de Tremblay- en-France.  
 
ADOPTE les principes et modalités de mise à disposition d es locaux. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délég ué, à 
signer la dite convention. 
 
PRECISE que les dépenses : eau, électricité, chauffage ser ont imputées 
à la commune. 
 

          A l’unanimité  
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10-03 : Attribution d’une subvention de fonctionnem ent à la compagnie 
Mood/RV6K 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant 10 0 00 euros, pour 
l’année 2010, à la compagnie Mood/RV6K. 
 

          A l’unanimité  
 
  
DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
  
Assainissement  :  
 
10-05 : Fixation du montant de la redevance communa le d’assainissement 
pour l’année 2010 
 
FIXE  le tarif de la redevance communale d'assainissement  à 0,56 € HT à 
compter du 1er janvier 2010. 
 

        A la majorité  
 
 
10-04 : Budget primitif 2010 : examen et vote 
 
ADOPTE le budget primitif 2010 du service de l’assainisse ment, 
équilibré tant en dépenses qu'en recettes comme sui t : 
 
- Section d’investissement  : 652 790 euros. 
- Section d’exploitation    : 997 500 euros. 
 

Ce document est à la disposition des administrés, e n mairie,  
aux services : 

• Accueil (1 er  étage) 
• Documentation (4 ème étage). 

 
        A la majorité  

 
 
Régie communale de distribution d’eau  :  
 
10-07 : Fixation du prix de l’eau et de la surtaxe communale pour  
l’année 2010 
 
FIXE  le prix de vente de l’eau à 0,9696 € HT le m 3 à compter  
du 1 er  janvier 2010 et MAINTIENT le montant de la surtaxe communale  
à 0,076 €. 
 

        A la majorité  
 
 
10-06 : Budget primitif 2010 : examen et vote 
 
ADOPTE le budget primitif 2010 de la Régie communale de d istribution 
d'eau, équilibré tant en dépenses qu'en recettes co mme suit : 
 

- Section exploitation   : 1 291 500,00 euros. 
- Section investissement :   590 871,00 euros. 
 
Ce document est à la disposition des administrés, e n mairie,  
aux services : 

• Accueil (1 er  étage) 
• Documentation (4 ème étage). 

 
        A la majorité  
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EEDDUUCCAATTII OONN  ––  SSPPOORRTTSS  --   VVAACCAANNCCEESS  
 
10-08 : Subvention versée aux établissements scolai res du second 
degré, au titre de leurs projets d’action éducative  (PAE), pour 
l’année scolaire 2009-2010 
 
VOTE une subvention d’un montant total de 12 131 euros ( douze mille 
cent trente et un euros) au profit des établissemen ts scolaires du 
second degré, dans le cadre de leurs Projets d’Acti on Educative (PAE) 
pour l’année scolaire 2009-2010. 
 

          A l’unanimité  
 
 
AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNII SSMMEE  ––  VVII EE  EECCOONNOOMMII QQUUEE  
 
10-09 : Dénomination de deux nouvelles voies dans l ’îlot Jacques 
Prévert 
 
APPROUVE la dénomination « Rue Camille Claudel » pour la voi e n° 1,  
bouclant sur l’Avenue du Parc et desservant les imm eubles de logements 
existants, et la dénomination « Rue Yacine Kateb » pour la voie n° 2 
longeant l’ancien tir à l’arc et rejoignant la Rue Ronsard.  
 

          A l’unanimité  
 
 
DDII VVEERRSS  
 
10-34 : Déclaration du Conseil municipal de Trembla y-en-France sur la 
suppression de la Taxe professionnelle 
 
ADOPTE le voeu suivant : 
 
Au début de l’année 2010, le Président de la républ ique a décidé la 
suppression de la taxe professionnelle au nom de « la compétitivité et 
contre la décentralisation », nous a-t-on dit. C’es t au nom du même 
argumentaire qu’en 1999, les collectivités locales avaient déjà du 
subir la suppression de la part salaire. A Tremblay , c’est 30 millions 
d’euros que nous a fait perdre cette mesure. Quant à la défense de 
l’emploi, que l’on interroge les plus de 4 millions  de chômeurs que 
connaît notre pays aujourd’hui. Maintenant, c’est l a taxe 
professionnelle qui est supprimée, une mesure atten due par le MEDEF 
depuis de nombreuses années. La TP, pour Tremblay r eprésente 60 % des 
recettes du budget, c’est-à-dire 51,3 millions d’eu ros. Pour 2010, le 
gouvernement nous promet une compensation relais qu i garantir des 
recettes identiques à 2009. Mais là s’arrête notre visibilité. Pour 
2011, nous ne disposons d’aucune information fiable  et crédible. C’est 
un grand flou, inacceptable et qui marque le caract ère improvisé et 
foncièrement injuste de la suppression de la taxe p rofessionnelle. 
 
Des premières simulations ont été faites par les se rvices de l’Etat. 
Bilan de ces premières estimations : le département  des Hauts-de-Seine 
verrait ses richesses augmenter de 137 millions d’e uros pendant que le 
département de la Seine-Saint-Denis perdrait 24,4 m illions. Et notre 
ville, elle, serait amputée de 7 millions d’euros. 
 
Est-ce parce que ces propositions sont si injustes socialement et si 
inégalitaires que, hier après-midi, l’administratio n fiscale a demandé 
aux collectivités de ne pas tenir compte ce ces sim ulations. Les agents 
de l’Etat eux-mêmes reconnaissaient une réforme men ée beaucoup trop 
vite. 
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Comment une réforme aussi fondamentale, qui remet e n cause tout 
l’investissement public, peut-elle être aussi impré parée ? Nous nous 
trouvons dans une situation où la ressource essenti elle des villes est 
supprimée, mais sans aucune information sur son rem placement. 
 
Nous élus les plus proches des citoyens, qui voyons  et vivons au 
quotidien les conséquences de la crise engendrée pa r le capitalisme, 
nous ne pouvons accepter cette impéritie qui remet en cause les 
investissements publics nécessaires. Si l’opacité r ègne, la seule 
certitude que nous avons c’est bien la volonté du g ouvernement 
d’appauvrir les plus pauvres au profit des plus ric hes. 
 

A la majorité  
 
 

QQUUEESSTTII OONNSS  SSAANNSS  RRAAPPPPOORRTTEEUURR  
 
 
 
FFII NNAANNCCEESS  --   PPEERRSSOONNNNEELL  
 
Subventions 2010 à diverses associations d’un monta nt supérieur  
à 23 000 euros 
 
10-10 : Subvention 2010 à l’association du Centre c ulturel Aragon et 
adoption d’un avenant n° 7 à la convention générale  passée entre la 
commune de Tremblay-en-France et l’association  
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 6 50 850 euros, 
pour l’année 2010, à l’association du Centre cultur el Aragon. 
 
ADOPTE l’avenant n° 7 à la convention générale passée ent re la Commune 
de Tremblay-en-France et l’association du Centre Cu lturel Aragon. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à signer 
ledit avenant à la convention passée entre la commu ne de  
Tremblay-en-France et l’association du Centre Cultu rel Aragon. 
 

        A la majorité des votants  
 
 
10-11 : Subvention 2010 à l’association tremblaysie nne pour le Cinéma 
et adoption d’un avenant n° 4 à la convention génér ale passée entre la 
commune de Tremblay-en-France et l’association 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 4 21 500 euros et 
une subvention d’équipement d’un montant de 25 000 euros, pour  
l’année 2010, à l’association tremblaysienne pour l e Cinéma. 
 
ADOPTE l’avenant n° 4 à la convention générale passée ent re la commune 
de Tremblay-en-France et l’association tremblaysien ne pour le Cinéma. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à 
signer ledit avenant à la convention passée entre l a commune de 
Tremblay-en-France et l’association tremblaysienne pour le Cinéma. 
 

        A la majorité des votants  
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10-12 : Subvention 2010 à l’association MJC Jean Ro ger Caussimon et 
adoption d’un avenant n° 3 à la convention cadre pa ssée entre la 
commune de Tremblay-en-France et l’association 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 29 623 euros, 
pour l’année 2010, à l’association MJC Jean Roger C aussimon. 
 
APPROUVE l’avenant n° 3 à la convention passée entre la Com mune de  
Tremblay-en-France et l’association Maison des Jeun es et de la Culture 
– Espace Jean-roger Caussimon (MJC). 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à 
signer ledit avenant à la convention passée entre l a commune de 
Tremblay-en-France et l’association Maison des Jeun es et de la Culture 
– Espace Jean-roger Caussimon (MJC). 
 

        A l’unanimité des votants  
 
 

10-13 : Subvention 2010 à l’association pour la ges tion de la salle 
Jean Roger Caussimon et adoption d’un avenant n° 1 à la convention 
générale passée entre la commune de Tremblay-en-Fra nce et 
l’association 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 78 659 euros, 
pour l’année 2010, à l’association de gestion de la  salle Jean Roger 
Caussimon. 
 
APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention passée entre la Com mune de  
Tremblay-en-France et l’association pour la gestion  de la salle Jean 
Roger Caussimon. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à 
signer ledit avenant à la convention passée entre l a commune de  
Tremblay-en-France et l’association pour la gestion  de la salle Jean 
Roger Caussimon. 
 

        A l’unanimité des votants  
 
 

10-14 : Subvention 2010 à l’association « Tremblay Espace Evasion » 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 08 000 euros et 
une subvention d’équipement de 12 000 euros pour l’ année 2010, 
à l’association « Tremblay Espace Evasion ». 
 

        A l’unanimité des votants  
 
 
10-15 : Subvention 2010 à la Mission Locale Interco mmunale 
Sevran/Tremblay et adoption d’un avenant n° 3 à la convention passée 
entre la commune de Tremblay-en-France et l’associa tion 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 9 2 800 euros, 
pour l’année 2010, à la Mission Locale Intercommuna le Sevran/Tremblay. 
 
ADOPTE l’avenant n° 3 à la convention passée entre la Com mune de  
Tremblay-en-France et la Mission Locale Intercommun ale Sevran/Tremblay. 

 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à 
signer ledit avenant à la convention entre la commu ne de  
Tremblay-en-France et la Mission Locale Intercommun ale Sevran/Tremblay. 
 

        A l’unanimité des votants  
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10-16 : Subvention 2010 au CFM (Boutique emploi) et  adoption d’un 
avenant n° 4 à la convention passée entre la commun e de  
Tremblay-en-France et l’association 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 08 000 euros, 
pour l’année 2010, au CFM (Boutique emploi). 
 
ADOPTE l’avenant n° 4 à la convention passée entre la Com mune de 
Tremblay-en-France et le CFM (boutique emploi). 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à 
signer ledit avenant à la convention passée entre l a commune de 
Tremblay-en-France et le CFM (boutique emploi). 
 

        A l’unanimité des votants  
 
 
10-17 : Subvention 2010 à l’APAAS (Association de P romotion et d’Aide 
aux Activités Sportives) et adoption d’un avenant n ° 7 à la convention 
cadre passée entre la commune de Tremblay-en-France  et l’association 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 1  254 195 euros, 
pour l’année 2010, à l’APAAS. 
 
ADOPTE l’avenant n° 7 à la convention cadre passée entre la Commune de 
Tremblay-en-France et l’APAAS. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à signer 
ledit avenant à la convention cadre passée entre la  commune de Tremblay-
en-France et l’APAAS. 

        A la majorité des votants  
 
 
10-18 : Subvention 2010 à l’association du CASCL (C omité d’Actions 
Sociales culturelles et de loisirs) 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 15 000 euros, 
pour l’année 2010, à l’association du CASCL. 
 

        A la majorité  
 
 
10-19 : Subvention 2010 à l’association « Entrepren dre à Tremblay »  
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 4 500 euros, 
pour l’année 2010, à l’association « Entreprendre à  Tremblay ». 
 

        A l’unanimité des votants  
 
 
10-20 : Subvention 2010 à la Régie de quartier 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 0 000 euros et 
une subvention d’équipement de 30 000 euros, corres pondant à la 
première partie du financement du 4ème chantier éco le, pour  
l’année 2010, à la Régie de quartier. 
 

        A l’unanimité des votants  
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10-21 : Subvention 2010 à l’Association Jeunesse Tr emblaysienne (AJT) 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 39 300 euros, 
pour l’année 2010, à l’Association Jeunesse Trembla ysienne (AJT). 
 

        A l’unanimité  
 
 

10-22 : Subvention 2010 à la SEMIPFA (Société d’Eco nomie Mixte 
Intercommunale des Pays de France et de l’Aulnoye) 
 
VOTE une subvention d’équipement de 450 000 euros, pour  l’année 2010, à 
la SEMIPFA, pour des interventions sur des logement s sociaux. 
 

        A l’unanimité des votants  
 
 

10-23 : Subvention 2010 à l’école privée sous contr at Saint Pie X 
 

VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 5 6 440 euros, 
pour l’année 2010, à l’école privée Saint Pie X. 
 

        A la majorité des votants  
 
 

10-24 : Détermination de l'attribution de compensat ion provisoire 
versée par la Communauté d'Agglomération Plaine de France  
 
Prend acte  du montant de l'attribution de compensation provis oire 
versée par la communauté d'agglomération Plaine de France. 
 

          A l’unanimité  
 
 

CCUULLTTUURREE  ––  CCII TTOOYYEENNNNEETTEE  ––  VVII EE  SSOOCCII AALLEE  
 
10-25 : Reconduction des tarifs 2009 pour le rembou rsement des 
documents (imprimés, CD audio, DVD, Cd rom) en cas de perte, de 
détérioration ou de non restitution par l’usager de  la médiathèque 
 
ADOPTE à compter du 28 janvier 2010, la reconduction des tarifs 2009 
pour le remboursement des documents, imprimés et CD  audio, en cas de 
non restitution et des DVD, Cdrom en cas de perte, de détérioration ou 
de non restitution par l’usager de la médiathèque. 
 

AUTORISE le rachat par les usagers des documents (imprimés et CD) 
perdus ou détériorés. 
 

          A l’unanimité  
 
 

10-26 : Subvention 2010 aux associations : paiement  d’acomptes 
 
APPROUVE le versement d’acomptes sur la subvention 2010 aux  
associations suivantes : 
 
- Association Barbusse Cottages :    10 000 euros 
- Les trembles :       10 000 euros 
- Synergie village :      10 000 euros 
- Comité des fêtes du Pays de France :    1 500 eur os 
- Les troubadours :         500 euros 
 
PRECISE que les dépenses viendront en déduction des subven tions 
allouées au titre de l’année 2010. 
 

          A l’unanimité  
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DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
Assainissement :  
10-27 : Subventions octroyées à des familles dans l e cadre d’une mise 
en conformité des branchements privatifs au réseau d’assainissement 

 

DECIDE d’allouer à l’ensemble des propriétaires qui ont e ffectué des 
travaux de mise en conformité de leur assainissemen t, une subvention 
commune et une subvention agence de l’eau selon la répartition définie 
dans le tableau ci-dessous : 

 

  
Montant 

TTC Subvention part    

NOM- Prénom 
des 

travaux 
commune AESN particulier  Tranche  

TETI Antonio 241,60€  86,98 €   154,62€  HZ 

CUSSEY Patrick 5 275,00€  1 899,00 €   3 376,00€  HZ 

VIGNEAU Michel 2 000,00€  720,00 €   1280,00€  HZ 

TISOCCO jean Claude 6 187,35€  2 227,45€   3959,90€  HZ 

PINIARSKI Jean 1 055,00€  379,80€   675,20€  HZ 

BARBOTAUD Claude 1 500,00€  540,00€   960,00€  HZ 
VANNIER Nicole 
Gérard 1 371,50€  493,74€   877,76€  HZ 

GONSARD Brigitte 1 666,20€  599,83€  583,17€  483,20€  T2 

CHAUT Daniel 2 489,76€  896,31€  871,42€  722,03€  T3 

BARAULT Christian 3 108,61€  1 119,10€  1 023,05€  966,46€  T3 

TYTKO Gérard 3 878,66€  1 396,32€  1 357,53€  1 124,81€  T3 

EL BAJJI Mohamed 1 408,42€  507,03€  492,95€  408,44€  T3 

MAALEM Mohamed 2 263,56€  814,88€  792,25€  656,43€  T3 

DUBOIS Daniel 3 949,71€  1 421,90€  889,70€  1 638,11€  T3 

DUBOIS Daniel 3 277,65€  1 179,95€  1 023,05€  1 074,65€  T3 

JOVANOVIC Sasa 2 202,81€  793,01€  770,98€  639,10€  T3 

TOTAL 41 875,83€  15 075,30€  7 804,10€  18 996,71€   

  
          A l’unanimité   

  
EEDDUUCCAATTII OONN  ––  SSPPOORRTTSS  --   VVAACCAANNCCEESS  
 
10-28 : Convention-cadre signée entre la commune de  Tremblay-en-France 
et l’Association de Promotion et d’Aide aux Activit és Sportives :  
- Approbation de l’avenant n° 6 
 
DECIDE de verser une subvention de fonctionnement d’un mo ntant de 
124.983 € (cent vingt quatre mille neuf cent quatre  vingt trois euros) 
à l’Association de Promotion et d’Aide aux Activité s Sportives dans le 
cadre de la participation à différentes actions de partenariat et de 
sports de hauts niveaux, formations – subvention au  TAC Basket en NII 
– subvention au TAC Athlétisme pour l’organisation des 5 et 10 Kms, 
les foulées du Goie…) – subvention au TAC Volley (s port féminin) – 
subvention pour le TCT (tennis féminin en N.IV et m asculin en N.III) – 
subvention fonctionnement à l’association « sport l a Galère » pour son 
activité sportive. 
 
APPROUVE l’avenant n° 6 à la convention passée entre la com mune et 
l’Association de Promotion et d’Aide aux Activités Sportives et 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou en cas d’empêchement l’adjoint 
au Maire chargé des sports, à le signer. 
 

        A l’unanimité des votants  
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10-29 : Approbation d’une convention à passer entre  la commune de  
Tremblay-en-France et l’association «  Tremblay Esp ace Evasion » 
 
APPROUVE les clauses de la convention définissant les modal ités de 
mise à disposition du centre de vacances « Le Fonte nil »  
(05460 Ristolas) par la Commune de Tremblay-en-Fran ce au profit de 
l’association « Tremblay Espace Evasion » 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à 
signer la convention et toutes pièces s’y rapportan t, avec 
l’association « Tremblay Espace Evasion ». 
 
DIT  que la subvention de fonctionnement 2010 est de 20 8 000 euros. Une 
subvention d’équipement de 12 000 euros pour l’acqu isition de 
matériels est également inscrite au budget 2010. 
 

        A l’unanimité des votants  
 
 
10-30 : Approbation de trois conventions de finance ment des sorties 
familiales et des séjours de vacances jeunes à inte rvenir à passer 
entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de S eine-Saint-Denis et 
la commune de Tremblay-en-France 
 
APPROUVE les termes : 
- de la convention 09-150 de financement des sortie s familiales et des 
séjours de vacances jeunes, à intervenir entre la C aisse d’Allocations 
Familiales de Seine-Saint-Denis et la commune de Tr emblay-en-France ; 
 
- de la convention 09-151 de financement des sortie s familiales et des 
séjours de vacances jeunes, à intervenir entre la C aisse d’Allocations 
Familiales de Seine-Saint-Denis et la commune de Tr emblay-en-France ; 
 
- de la convention 09-152 de financement des sortie s familiales et des 
séjours de vacances jeunes, à intervenir entre la C aisse d’Allocations 
Familiales de Seine-Saint-Denis et la commune de Tr emblay-en-France. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à 
conclure et à signer les dites conventions ainsi qu e toutes celles 
relatives aux relations avec la Caisse d’Allocation s Familiales de 
Seine-Saint-Denis dans le cadre des projets Eté 200 9. 
 

          A l’unanimité  
 
 
10-31 : Convention d’objectifs et de financement de s structures 
enfance, jeunesse et petite enfance passée entre la  Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis  et la commune de  
Tremblay-en-France : Approbation de l’avenant n° 1 
 
APPROUVE l’avenant n° 1-2009 au contrat enfance jeunesse si gné  
le 30 décembre 2008 entre la Caisse d’Allocations F amiliales et la 
commune de Tremblay-en-France. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à 
signer ledit avenant. 
 

          A l’unanimité  
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AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNII SSMMEE  ––  VVII EE  EECCOONNOOMMII QQUUEE  
 
10-32 : Cession de deux terrains situés dans l’îlot  Jacques Prévert en 
vue de la réalisation de logements : Désaffectation  et déclassement 
préalables 
 

APPROUVE la désaffectation de leur ancien usage sportif, ai nsi que le 
déclassement du domaine public communal, des parcel les cadastrées 
Section AV n° 196 pour une superficie de 168 m², Se ction AW n° 427 pour 
une superficie de 194 m², n° 431 pour une superfici e de 3 703 m² et n° 
434 pour une superficie de 4 960 m². 

CONFIRME les termes des délibérations n° 09-242 et 09-243 d u Conseil 
municipal du 17 décembre 2009 par suite de la désaf fectation de l’ancien 
usage sportif et du déclassement du domaine public communal des 
parcelles susvisées. 

          A l’unanimité  
 

 

LLaa  ss ééaanncc ee  eess tt   ll eevv ééee  àà  2211  hheeuurr eess   eett   5500  mmii nnuutt eess   
  

LLee  ss eecc rr éétt aaii rr ee  ddee  ss ééaanncc ee  ::   

 

MMaaddaammee  SSeepptt ff oonnddss   SSyy ll vv ii ee..   

 

--oOo-- 

 


