
 
 Compte-rendu sommaire du Conseil municipal 

  
 Département de la Seine-Saint-Denis 
 Arrondissement du Raincy 
 Canton de Tremblay-en-France 
 Nombre de Conseillers 

         Séance du 25 juin 2015 
- en exercice : 39 
 
- présents : Monsieur François ASENSI, Monsieur Mathieu MONTES, Madame Virginie DE 
CARVALHO, Monsieur El Madani ARDJOUNE, Monsieur Olivier GUYON, Madame Nicole 
DUBOE, Madame Henriette CAZENAVE, Monsieur Patrick MARTIN, Madame Céline FREBY, 
Madame Aline PINEAU, Monsieur Bernard CHABOUD, Monsieur Pierre LAPORTE, Madame 
Catherine LETELLIER, Madame Nijolé BLANCHARD, Monsieur Laurent CHAUVIN, Monsieur 
Lino FERREIRA, Madame Nathalie MARTINS, Monsieur Cédric COLLIN, Monsieur Amadou 
CISSE, Monsieur Alexandre BERGH, Madame Solenne GUILLAUME, Monsieur Alexis 
MAZADE, Madame Catherine MOROT, Monsieur Samir SOUADJI. 
 
- excusés représentés : Madame Fabienne LAURENT, ayant donné pouvoir à Madame Nicole 
DUBOE, Monsieur Philippe BRUSCOLINI, ayant donné pouvoir à Monsieur Alexis MAZADE, 
Madame Marie-Ange DOSSOU, ayant donné pouvoir à Monsieur El Madani ARDJOUNE, 
Monsieur Alain DURANDEAU, ayant donné pouvoir à Madame Virginie DE CARVALHO, 
Madame Maryse MAZARIN, ayant donné pouvoir à Madame Catherine LETELLIER, Madame 
Gabriella THOMY, ayant donné pouvoir à Madame Aline PINEAU, Madame Karol POULEN, 
ayant donné pouvoir à Monsieur Bernard CHABOUD, Madame Amel JAOUANI, ayant donné 
pouvoir à Monsieur Mathieu MONTES, Monsieur Pascal SARAH, ayant donné pouvoir à 
Monsieur Lino FERREIRA, Monsieur Malik OUADI, ayant donné pouvoir à Madame Henriette 
CAZENAVE. 
 
- excusés : Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie SOUTINHO, Monsieur Cyril 
LEMOINE, Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER. 

 
 

L’an deux mille quinze, le vingt-cinq juin à 19h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le 19 juin 2015, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, Salle du Conseil 
municipal sise 18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France sous la présidence de 
Monsieur François ASENSI, Maire de Tremblay-en-France. 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur François ASENSI, Maire de Tremblay-en-France, déclare la séance 
ouverte à 19h00. 
  
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné pouvoir. 
 
En application de l’article L.2121-15 du code général des Collectivités territoriales, Madame Nicole 
DUBOE, Adjointe au Maire a été désigné Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le maire, propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 



 
Installation de Conseillers municipaux de la Commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
PROCEDE aux installations de Madame Catherine MOROT et de Monsieur Malik OUADI dans leurs fonctions de 
Conseillers municipaux de la Commune de Tremblay-en-France suite aux démissions de Monsieur Bruno BRACCIALE 
et de Madame Pauline GRAVELLE. 
 
 Prend acte Par 34 voix POUR 
 

Communication des décisions prises par Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, Député de Seine-Saint-
Denis, en vertu de l'article L 2122-22 du code général des Collectivités territoriales entre le 22 avril 2015 et le 5 
juin 2015 

ARTICLE UNIQUE. 
PREND ACTE, dans les termes annexés à la présente délibération, de la liste des décisions prises par Monsieur le 
Maire en vertu de la délibération n°2014-93 du 7 avril 2014 susvisée. 
 
 Prend acte Par 34 voix POUR 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 5 mai 2015 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 
05 mai 2015. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit procès-verbal ainsi que tout document relatif à la présente délibération.  
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Finances communales - Approbation du compte administratif 2014 

ARTICLE 1. 
DONNE ACTE de la présentation faite du Compte Administratif principal da la commune de Tremblay-en-France, 
lequel peut se résumer comme présenté ci-dessous : 

 
   

Investissement Fonctionnement Total cumulé 
  A Prévisions budgétaires totales 61 193 004,99 102 337 524,29 163 530 529,28
Recettes B Titres de recettes émis 33 384 965,58 100 613 320,99 133 998 286,57
  C     

  D Restes à réaliser 3 934 605,37 0,00 3 934 605,37 
      

  E Autorisations budgétaires totales 61 193 004,99 102 337 524,29 163 530 529,28
  F Engagements 53 365 084,31 93 042 402,61 146 407 486,92
Dépense
s G Mandats émis  29 252 638,85 93 042 402,61 122 295 041,46
  H     

  I=F-G 
Dépenses engagées non 
mandatées 24 112 445,46   

  J=F-G 
Dépenses engagées non 
rattachées  0,00  

      

    Solde d'exécution    

  B-G Excédent 4 132 326,73 7 570 918,38 11 703 245,11 
Résultat  G-B Déficit    

de   Solde des restes à réaliser    
l'exercic

e 
D-
(I+J) Excédent    



  
(I+J)-
D Déficit -20 177 840,09  -20 177 840,09 

      

Résultat    001 Solde d'exécution de 2013 6 744 299,58   

reporté   002 Affectat° résultat 2013  3 012 419,59  

      

Résultat   Excédent  10 583 337,97  

cumulé   Déficit -9 301 213,78   

  Solde 1 282 124,19  

Résultat d'exécution du budget    

(hors restes à réaliser)    

  
Résultat à la clôture de 

l'exercice précédent 
Part affectée à 
l'investissement 

Solde d'exécution 
de l'année 

Résultat de 
clôture 

Investissement   6 744 299,58  4 132 326,73 10 876 626,31 
Fonctionnement 16 757 860,13 13 745 440,54 7 570 918,38 10 583 337,97 
  23 502 159,71 13 745 440,54 11 703 245,11 21 459 964,28 

 
ARTICLE 2. 
CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale, que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de 
valeurs avec les indications du Compte de Gestion, relatives aux reports à nouveau, aux résultats d'exploitation de 
l'exercice et aux fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire des différents comptes. 
 
ARTICLE 3. 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.  
 
ARTICLE 4. 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
ARTICLE 5. 
VOTE le Compte administratif 2014 de la commune de Tremblay-en-France comme mentionné ci-dessus. 
  
 à l'unanimité Par 33 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur François ASENSI.)  
 

Finances communales - Examen et approbation du compte de gestion 2014 du receveur municipal 

ARTICLE 1. 
ARRETE les opérations effectuées par le Receveur pour l'exercice 2014, ainsi qu’il suit: 
 

Résultat d'exécution du budget    
(hors restes à réaliser)    

  
Résultat à la clôture de 

l'exercice précédent 
Part affectée à 

l'investissement 
Solde d'exécution 

de l'année 
Résultat de 

clôture 
Investissement 6 744 299,58  4 132 326,73 10 876 626,31 
Fonctionnement 16 757 860,13 13 745 440,54 7 570 918,38 10 583 337,97 
  23 502 159,71 13 745 440,54 11 703 245,11 21 459 964,28 

 
ARTICLE 2. 
CONSTATE la conformité des écritures de réalisations du Compte de Gestion du Receveur Municipal avec celles du 
Compte Administratif dressé par Monsieur le Maire. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Finances communales - Affectation du résultat du compte administratif 2014 

ARTICLE 1. 
AFFECTE une partie de l’excédent de fonctionnement 2014, soit 9.301.213,78 € au financement des dépenses 
d’Investissement, Article 1068 «Excédents de Fonctionnement capitalisés ». 



 
ARTICLE 2. 
AFFECTE le solde de l’excédent de fonctionnement 2014, soit 1.282.124,19 € à la Section de Fonctionnement, Article 
002 « Résultat de Fonctionnement reporté ». 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération en faveur des logements achevés à compter du 1er janvier 
2009 présentant une performance énergétique globale élevée 

ARTICLE 1. 
DECIDE d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, les logements achevés à compter du 1er janvier 2009 dont 
le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à 
celui qu'impose la législation en vigueur. 
 
ARTICLE 2. 
FIXE le taux de ladite exonération à 100%. 
 
ARTICLE 3. 
FIXE la durée de ladite exonération à cinq ans. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Attribution du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 2015 à la 
Communauté d'Agglomération Terres de France 

ARTICLE 1. 
ADOPTE le régime du droit commun pour la répartition du prélèvement du fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales 2015 pour un montant total de 4 045 359 €. 
 
ARTICLE 2. 
ADOPTE le principe de l’attribution de l’intégralité du reversement du fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales 2015 au bénéfice de la communauté d’agglomération Terres de France pour un 
montant total de 2 574 708 €. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Établissement des tarifs périscolaires à compter du 1er septembre 2015 soumis au quotient familial 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le tableau des tarifs périscolaires à compter du 1er 
septembre 2015 soumis au quotient familial. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que les recettes en résultant seront constatées au budget de l’exercice en cours : 

 

Activités soumises au quotient familial Imputations Budgétaires 

Etude dirigée 7067-213-461 

Accueils Ludiques (ALS1 et ALS2) 
Accueils pré scolaires maternel et élémentaire. 

Accueils post scolaires maternel (APP1 et APP2) 
Enfants allergiques (PAI) 

7067-421-450 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Régie communale de distribution de l'eau de Tremblay-en-France - Examen et approbation du compte de gestion 
2014 du receveur municipal 

ARTICLE 1. 
ARRETE les opérations effectuées par le receveur pour l’exercice 2014 ainsi qu’il suit (hors restes à réaliser) : 
 



Résultat d’exécution du budget 
 

  
Résultat à la clôture de 

l'exercice précédent 
Part affectée à 

l'investissement 1068 

Solde 
d'exécution de 

l'année 
Résultat de clôture 

Investissement -92 724,79  126 480,12 33 755,33 

Fonctionnement 291 984,48 161 144,77 57 647,48 188 487,19 

  199 259,69 161 144,77 184 127,60 222 242,52 
 
ARTICLE 2. 
CONSTATE la conformité des écritures de réalisation du Compte de gestion du receveur municipal avec celles du 
Compte administratif 2014 dressé par le Maire. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Régie communale de distribution de l'eau de Tremblay-en-France - Examen et vote du compte administratif 2014

ARTICLE 1. 
DONNE ACTE de la présentation faite du Compte administratif 2014 lequel peut se résumer comme présenté ci-
dessous : 

   Investissement Fonctionnement Total cumulé 

Recettes 

A Prévisions budgétaires totales 657 368,68 1 653 925,71 2 311 294,39 

B 
Titres de recettes émis (avant affectation 
résultat 002) 417 810,89 1 327 389,65 1 745 200,54 

C     

D Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 
      

Dépenses 

E Autorisations budgétaires totales 657 368,68 1 653 925,71 2 311 294,39 

F Engagements  492 164,47 1 269 742,17 1 761 906,64 

G Mandats émis  291 330,77 1 269 742,17 1 561 072,94 

H     

I=F-G Dépenses engagées non mandatées 200 833,70   

J=F-G Dépenses engagées non rattachées  0,00  
      

    Solde d'exécution    
  B-G Excédent 126 480,12 57 647,48  

Résultat  G-B Déficit    
de   Solde des restes à réaliser - 200 833,70   

l'exercice D-(I+J) Excédent 33 755.33   
  (I+J)-D Déficit    
      

Résultat 001 et 
002 

Excédent de l'année précédente  130 839,71  

reporté Déficit -92 724,79   
      

Résultat   Excédent  188 487,19  
cumulé   Déficit - 167 078,37   

  Solde 21 408,82  
 

ARTICLE 2. 
CONSTATE la concordance des écritures et les identités de valeur avec le Compte de gestion du receveur percepteur 
pour l’exercice 2014. 
 
ARTICLE 3. 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 
 



ARTICLE 4. 
ARRETE les résultats définitifs de l’exercice 2014 tels que résumés ci-dessous (hors restes à réaliser) : 

 
Résultat d'exécution du budget (hors restes à réaliser)    

  
Résultat à la clôture de l'exercice 

précédent 
Part affectée à 

l'investissement 1068 
Solde d'exécution 

de l'année 
Résultat de 

clôture 
Investissemen
t -92 724,79  126 480,12 33 755,33 
Fonctionneme
nt 291 984,48 161 144,77 57 647,48 188 487,19 
  199 259,69 161 144,77 184 127,60 222 242,52 

 
 à l'unanimité Par 33 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur François ASENSI.)  
 

Régie communale de distribution de l'eau de Tremblay-en-France - Décision d'affectation du résultat du compte 
administratif 2014 

ARTICLE 1. 
APPROUVE les résultats suivants : 

 
Investissement     

 Réalisations Reports  Total  

Dépenses réalisées 291 330,77 200 833,70 492 164,47  
Résultat d'investissement reporté (déficit 001) 92 724,79    

 384 055,56    
     

Recettes réalisées 417 810,89 0,00 417 810,89  
Résultat d'investissement reporté (excédent 001)     

 417 810,89    

     

001 (R) Résultat de clôture 
 

33 755,33    

solde des reports (dépenses - recettes)  -200 833,70   

     
Besoin de financement de la  section investissement y compris les restes à réaliser en 

dépenses et en recettes 
-167 078,37 

  
     

Fonctionnement     

Dépenses réalisées & rattachées 1 269 742,17    
Résultat de fonctionnement reporté (déficit 002) 0,00    

 1 269 742,17    

     

Recettes réalisée & rattachées 1 327 389,65    
Résultat de fonctionnement reporté (Excédent 002) 130 839,71    

 1 458 229,36    

     
Résultat de la section de fonctionnement 188 487,19    
     

Affectation du résultat       

Affectation à la section d'investissement   R (1068) 167 078,37   

Affectation à la section de fonctionnement R (002) 21 408,82   

Résultat affecté  188 487,19   
 
ARTICLE 2. 
DECIDE d’affecter : 
- La somme de 167 078,37 € en section d’investissement à l’article 1068 « autres réserves » correspondant au déficit 
corrigé des reports ; 



- Le résultat d’investissement 2014 soit 33 755,33 € en recettes de la section d’investissement à l’article 001 
« excédents antérieurs reportés » ; 
- l’excédent de fonctionnement 2014 soit 21 408,82 € en recette de la section de fonctionnement à l’article 002 
« excédents antérieurs reportés ». 
 
ARTICLE 3. 
DIT que ces écritures seront reprises au budget supplémentaire 2015. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Service annexe de l'assainissement communal - Examen et vote du compte administratif 2014 

ARTICLE 1. 
DONNE ACTE de la présentation faite du Compte administratif 2014 du service de l’assainissement lequel peut se 
résumer comme présenté ci-dessous : 

 

   Investissement Fonctionnement Total cumulé 

Recettes 

A Prévisions budgétaires totales 1 650 468,87 1 551 222,74 3 201 691,61 

B Titres de recettes émis (avant 
affectation résultat '002) 716 210,23 1 087 304,61 1 803 514,84 

C     
D Restes à réaliser  0,00 0,00 

      

Dépenses 

E Autorisations budgétaires totales 1 650 468,87 1 551 222,74 3 201 691,61 
F Engagements  1 077 280,68 724 150,42 1 801 431,10 
G Mandats émis  920 748,01 724 150,42 1 644 898,43 
H     

I=F-G Dépenses engagées non mandatées 361 070,45   
J=F-G Dépenses engagées non rattachées  0,00  

      

   Solde d'exécution    
  B-G Excédent  363 154,19  

Résultat  G-B Déficit -204 537,78   
de  Solde des restes à réaliser    

l'exercice D-(I+J) Excédent    

  
(I+J)-D 

Déficit 
-361 070,45 

0,00  

      

Résultat 001 et 
002 

Excédent de l'année précédente  119 522,74  

reporté Déficit 200 446,74   

      

Résultat  Excédent  482 676,93  
cumulé  Déficit -365 161,49   

  Solde 117 515,44  
 
ARTICLE 2.  
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 
 
ARTICLE 3. 
ARRETE les résultats définitifs d’exécution du budget 2014 (hors restes à réaliser) tels que résumés ci-dessous : 

 

  
Résultat à la clôture de l'exercice 

précédent 

Part affectée à 
l'investissement

1068 

Solde d'exécution 
de l'année 

Résultat de clôture

Investissement 200 446,74  -204 537,78 -4 091,04 
Fonctionnement 119 522,74 135 801,44 363 157,19 346 878,49 



  80 924,00 135 801,44 158 619,41 342 787,45 
 
ARTICLE 4. 
VOTE le compte administratif 2013 du service de l’assainissement comme mentionné ci-dessus.  
 
 à l'unanimité Par 33 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur François ASENSI.)  
 

Service annexe de l'assainissement communal - Examen et approbation du compte de gestion 2014 du receveur 
municipal 

ARTICLE 1. 
ARRETE les opérations effectuées par le receveur pour l’exercice 2014 ainsi qu’il suit (hors restes à réaliser) : 
 

  
Résultat à la clôture de

l'exercice précédent
Part affectée à 

l'investissement 106
Solde d'exécution de l'anné Résultat de clôture

Investissement 200 446,74  -204 537,78 -4091,04 
Fonctionnement 119 522,74 135 801,44 363 157,19 346 878,49 
  80 924,00 135 801,44 158 619,41 342 787,45 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Service annexe de l'assainissement communal - Décision d'affectation du résultat du compte administratif 2014 

ARTICLE 1. 
PROPOSE et approuve les résultats de la façon suivante : 

 
Investissement     

 Réalisations Reports  Total  

Dépenses réalisées 920 748,01 361 070,451 281 818,46  

Résultat d'investissement reporté (déficit 001)       

 920 748,01   

     

Recettes réalisées 716 210,23  716 210,23  

Résultat d'investissement reporté (excédent 001) 200 446,74     

 916 656,97   

     

 

001 (R ou D) Résultat de clôture 
 

-4 091,04  

 

solde des reports (dépenses - recettes)   361 070,45  

     

Résultat section investissement 
 corrigé des restes à réaliser en dépenses et en recettes 

356 979,41
 

 

     

Fonctionnement     

Dépenses réalisées & rattachées 724 150,42    

Résultat de fonctionnement reporté (déficit 002)      

 724 150,42   

     

Recettes réalisée & rattachées 1 087 304,61 0,00  
Résultat de fonctionnement reporté (Excédent 002) 119 522,74    

 1 206 827,35   

     

Résultat de la section de fonctionnement 482 676,93    

     

Affectation du résultat      



Affectation à la section d'investissement   R (1068) 365 161,49   

Affectation à la section de fonctionnement R (002) 117 515,44   

Résultat affecté   482 676,93   

 
ARTICLE 2. 
DECIDE d’affecter le résultat 2014 comme suit : 
- La somme de 365 161,49 € en section d’investissement à l’article 1068 « autres réserves » correspondant au déficit 
corrigé des reports ; 
- Le déficit d’investissement 2014 soit 4 091,04 en dépenses de la section d’investissement à l’article 001 « déficits 
antérieurs reportés » ; 
- l’excédent de fonctionnement 2013 soit 117 515,44 € en recettes de la section de fonctionnement à l’article 002 « 
excédents antérieurs reportés ». 
 
ARTICLE 3. 
DIT que ces écritures seront reprises au budget supplémentaire 2014. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Approbation de l'Agenda d'Accessibilité Programmée relatif à la mise en accessibilité des établissements recevant 
du public (ERP), des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées

ARTICLE 1. 
DECIDE de déposer un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour le patrimoine de la ville de Tremblay-en-
France et 2 Ad’AP particuliers pour les travaux nécessitant un permis de construire ou autorisations de travaux déposés 
avant la fin de l’année 2015. La programmation de mise en accessibilité sera montée pour une durée de 6 ans avec 
demande de prolongation de 3 ans. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés, l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad’AP) ainsi que la politique de la ville 
en matière de handicap. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
- Nature : 2313.10 
- Fonction : 020 
- Centre : 630 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Dénomination du square du Souvenir Français sis à l'angle de l'avenue Henri Barbusse, de la Dixième et de la 
Onzième Avenue 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la dénomination square du Souvenir Français, pour l’ensemble cadastré AI124 et AI125, sis entre 
l’avenue Henri Barbusse, la Dixième et la Onzième avenue à Tremblay-en-France. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Politique de la ville - Adoption du Contrat de ville intercommunal  

ARTICLE 1. 
ADOPTE le Contrat de Ville Intercommunal 2015-2020 tel que présenté en annexe à la présente délibération. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Approbation d'une convention d'objectifs à signer entre la commune de Tremblay-en-France et l'association 
Jeunesse Tremblaysienne 



ARTICLE 1. 
VOTE pour l’année 2015 le versement d’une subvention de 88 755 euros (quatre-vingt-huit mille sept cent cinquante-
cinq euros) à l’Association Jeunesse Tremblaysienne dont le siège social est situé 4 rue Paul Langevin 93290 Tremblay-
en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’objectifs à signer avec l’Association 
Jeunesse Tremblaysienne. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer ladite 
convention d’objectifs ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
- Nature  : 6574.30 « Subventions » 
- Fonction : 025 
- Centre  : 418 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Approbation du bilan des acquisitions et des cessions immobilières réalisées en 2014 par la Commune et les 
personnes publiques ou privées agissant dans le cadre d'une convention conclue avec la Commune 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le bilan des acquisitions et des cessions immobilières 
réalisées en 2014 par la Commune et les personnes publiques ou privées agissant dans le cadre d’une convention 
conclue avec la Commune. 
 
ARTICLE 2. 
AJOUTE que, compte-tenu de la consommation des réserves foncières, il convient de procéder à leur reconstitution 
selon les opportunités qui se présentent afin de rendre possible de futures actions ou opérations d’aménagement. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le document présentant le bilan des opérations immobilières réalisées en 2014 sera annexé au compte 
administratif retraçant l’exercice 2014. Toute personne qui en fera la demande pourra consulter gratuitement ce 
document en Mairie ou en obtenir copie à ses frais en un seul exemplaire. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE le maintien des objectifs de la politique foncière communale suivants : 
- la production de nouveaux logements qui vise particulièrement à diversifier l’offre de logements et proposer un 
parcours résidentiel complet afin de favoriser la mixité urbaine et sociale ; 
- la constitution de réserves foncières cohérentes pour garantir la faisabilité d’opérations d’aménagement dans le 
temps ; 
- la réorganisation foncière des différents quartiers de la Ville, notamment en accompagnement des opérations 
d’aménagement en cours. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Création d'un poste de vacataire pour des missions liées à l'aménagement du territoire 

ARTICLE 1. 
AUTORISE le recrutement à compter du 1er juillet 2015 d’un vacataire pour assurer des missions liées à 
l’aménagement du territoire. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE du taux de la rémunération d’une vacation à 500 euros bruts par jour. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que la dépense correspondante est imputée au budget de l’exercice en cours : 
 

- Chapitre : 012 



- Article : 64131  « rémunération du personnel non titulaire » 
   : 64151 et 6453 « charges patronales » 
- Fonction : 40 
- Centre : PER 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Créations / suppressions de postes 

ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs à compter du 26 juin 2015 de la manière suivante : 

 Ancien 
effectif 

Nouve
effectif 

MOTIF 

-1 adjoint d’animation principal de 2ème classe 05 04 
Recrutement par voie de 

promotion interne 
-1 adjoint d’animation principal de 1ère classe 11 10 
+ 2 animateurs territoriaux 14 16 
-1 rédacteur territorial 29 28 

Recrutement 
+1 adjoint administratif de 2ème classe 59 60 
-2 auxiliaires de puériculture de 1ère classe 22 20 

Avancement de grade 
+2 auxiliaires de puériculture principales de 2ème classe 14 16 
-1 agent social de 1ère classe 01 00 

Avancement de grade 
+1 agent social principal de 2ème classe 00 01 
-2 gardiens de police municipale 08 06 

Avancement de grade 
+2 brigadiers 13 15 
-1 adjoint d’animation de 2ème classe 82 81 

Avancement de grade 
+1 adjoint d’animation de 1ère classe 08 09 
-1 adjoint d’animation de 1ère classe 09 08 

Avancement de grade 
+1 adjoint d’animation principal de 2ème classe 01 02 
-5 adjoints administratifs de 1ère classe 57 52 

Avancement de grade 
+5 adjoints administratifs principaux de 2ème classe 35 40 
-3 adjoints administratifs principaux de 2ème classe 40 37 

Avancement de grade 
+3 adjoints administratifs principaux de 1ère classe 17 20 
-1 adjoint du patrimoine de 2ème classe 03 02 

Avancement de grade 
+1 adjoint du patrimoine de 1ère classe 00 01 
-7 agents de maîtrise 37 30 

Avancement de grade 
+7 agents de maîtrise principaux 20 27 
-11 adjoints techniques de 2ème classe 281 270 

Avancement de grade 
+11 adjoints techniques de 1ère classe 18 29 
-3 adjoints techniques principaux de 2ème classe 50 47 

Avancement de grade 
+3 adjoints techniques principaux de 1ère classe 39 42 
-1 ATSEM de 1ère classe 21 20 

Avancement de grade 
+1 ATSEM principal de 2ème classe 15 16 
-1 ATSEM de 1ère classe 20 19 

Réussite à concours 
+1 adjoint technique de 1ère classe 270 271 
-2 adjoints administratifs de 2ème classe 60 58 

Recrutement 
+ 2 adjoints d’animation de 2ème classe 81 83 
A compter du 1er septembre 2015 :    
-1 assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à 
temps non complet 75% 

01 00 
Changement de quotité de 

temps de travail +1 assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à 
temps non complet 85% 

00 01 

-1 assistant d’enseignement artistique à temps non complet 75% 01 00 Changement de quotité de 
temps de travail +1 assistant d’enseignement artistique à temps non complet 85% 00 01 

 



ARTICLE 2. 
PRÉCISE que dans l’éventualité où les postes ne pourraient pas être pourvus par des agents titulaires, ils le seront par 
des agents non titulaires conformément au décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
Nature  : 64111 ou 64131 « Rémunération du personnel titulaire ou non-titulaire » 
Fonction  : 020 
Charges Patronales  : 6451 à 6453 
Centre  : PER. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Création d'un poste de chargé de développement de la démocratie participative  

ARTICLE 1. 
CREE à compter du 1er juillet 2015 un poste de chargé du développement de la démocratie participative pour une durée 
de 3 ans. 
 
ARTICLE 2. 
DEFINIT comme suit les missions correspondantes à ce poste : 

-Contribuer à la formalisation et à la mise en œuvre de la stratégie de développement de la démocratie participative 
sur la ville, 
-Assurer la coordination et la structuration des conseils de quartier, en coopération avec les équipements de quartier, 
-Impulser et coordonner des dispositifs participatifs (conseils citoyens, ateliers citoyens, ateliers urbains, visites de 
quartier), 
-Apporter un appui aux élus (adjoints de quartier) dans la gestion administrative et l’animation des dispositifs 
participatifs, 
-Mobiliser et accompagner les services dans les démarches d’association des destinataires des projets, et dans la 
dynamique de démocratie participative. 

 
ARTICLE 3. 
DIT que la rémunération afférente à cet emploi sera déterminée en référence à l’expérience professionnelle du candidat 
et fixée en référence à la grille indiciaire des attachés territoriaux. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
- Nature  : 64131 « Rémunération du personnel non-titulaire » 
- Fonction  : 020 
- Charges Patronales : 6451 à 6453 
- Centre  : PER. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Création d'un poste de coordinateur de projets internationaux et chargé d'études 

ARTICLE 1. 
CREE à compter du 29 septembre 2015 un poste de coordinateur de projets internationaux et chargé d’études pour une 
durée de 3 ans. 
 
ARTICLE 2. 
DEFINIT comme suit les missions correspondantes à ce poste : 
- Participer à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de la collectivité en lien avec le 

Directeur de Division, 
- Animer et suivre l’évolution des projets de coopération et de solidarité engagés et soutenus par la Ville, 
- Organiser et animer les dispositifs d’observation et d’études, 
- Rédiger pour l’administration et les Elus des notes permanentes de l’avancée des actions conduites, 
- Suivre les études et réflexions conduites sur la coopération décentralisée, 
- Réaliser et piloter des études, 
- Formaliser des rapports d’aide à la décision en lien avec le Directeur de Division, 
- Conduire des expertises sur le terrain par rapport aux objectifs définis (déplacements locaux, nationaux et 

internationaux), 



- Restituer, diffuser et promouvoir les résultats des expertises de terrain. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que la rémunération afférente à cet emploi sera déterminée en référence à l’expérience professionnelle du candidat 
et fixée en référence à la grille indiciaire des attachés territoriaux. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
 
- Nature   : 64131 « Rémunération du personnel non-titulaire » 
- Fonction  : 020 
- Charges Patronales : 6451 à 6453 
- Centre   : PER. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Création d'un poste de Coordonnateur du développement social  

ARTICLE 1. 

CREE à compter du 17 août 2015 un poste de Coordonnateur du développement social pour une durée de 3 ans. 

 
ARTICLE 2. 
DEFINIT comme suit les missions correspondantes à ce poste : 
-Contribuer à la structuration du projet de développement social des quartiers, 
-Conduire l’élaboration, la mise en œuvre d’actions contribuant à la dynamisation du lien social et de la citoyenneté 
(Hall déco, Partage des Cultures), 
-Impulser et développer une dynamique de participation et d’initiatives des habitants (Projet « Citoyens en résidence », 
création du Conseil Citoyen), 
-Impulser et animer une dynamique de coopération et de partenariat entre les acteurs du quartier, autour du projet du 
Centre-Ville (Groupes de travail et de projets), 
-Assurer la coordination et le suivi du Contrat de Ville (aide au montage des actions et des dossiers, instruction des 
demandes, organisation des comités techniques).  
 
ARTICLE 3. 
DIT que la rémunération afférente à cet emploi sera déterminée en référence à l’expérience professionnelle du candidat 
et fixée en référence à la grille indiciaire des attachés territoriaux. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
 
- Nature   : 64131 « Rémunération du personnel non-titulaire » 
- Fonction  : 020 
- Charges Patronales : 6451 à 6453 
- Centre   : PER. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Création d'un poste de journaliste 

ARTICLE 1. 
CREE à compter du 26 juin 2015 un poste de journaliste pour une durée de 3 ans. 
 
ARTICLE 2. 
DEFINIT comme suit les missions correspondantes à ce poste : 
- Rédiger les articles et dossiers dans le journal municipal au sein de l’équipe de rédaction, 
- Utiliser avec aisance les différentes techniques rédactionnelles, 
- Savoir conduire des interviews et recueillir des informations, 
- Ecrire pour d’autres supports de communication (événementiel, courrier, lettres du maire, etc..), 
- Adapter son écriture pour le site de la ville et autres outils de communication. 
 
ARTICLE 3. 



DIT que la rémunération afférente à cet emploi sera déterminée en référence à l’expérience professionnelle du candidat 
et fixée en référence à la grille indiciaire des attachés territoriaux. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
 
- Nature   : 64131 « Rémunération du personnel non-titulaire » 
- Fonction  : 020 
- Charges Patronales : 6451 à 6453 
- Centre   : PER. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Création d'un poste de responsable du système d'information géographique 

ARTICLE 1. 
CREE à compter du 26 juin 2015 un poste de responsable du Système d’Information Géographique pour une durée de 3 
ans. 
 
ARTICLE 2. 
DEFINIT comme suit les missions correspondantes à ce poste : 
- Administration, exploitation et maintenance du SIG, 
- Acquisition, intégration et structuration de données, 
- Réponse aux besoins des services en matière de cartographie et d’analyse de données, 
- Déploiement SIG et développement de son usage dans les services, 
- Développement et suivi des relations partenariales en matière d’échange et d’acquisition de données, 
- Suivi des marchés publics et des relations avec les prestataires, 
- Veille technologique. 

 
ARTICLE 3. 
DIT que la rémunération afférente à cet emploi sera déterminée en référence à l’expérience professionnelle du candidat 
et fixée en référence à la grille indiciaire des attachés territoriaux. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
 
- Nature   : 64111 ou 64131 « Rémunération du personnel non-titulaire » 
- Fonction  : 020 
- Charges Patronales : 6451 à 6453 
- Centre   : PER. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Création d'emplois saisonniers 

ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement 
saisonnier d’activité pour une période du 1er juin au 30 septembre 2015 en application de l’article 3–2 de la loi n°84-53 
précitée. 
 
- A ce titre, seront créés :  
 2 emplois à temps complet dans le grade d’adjoint technique de 2ème classe pour exercer les fonctions de technicien 
maintenance en informatique pour la période du 1er juillet au 31 août 2015, 
 2 emplois à temps complet dans le grade d’adjoint technique de 2ème classe pour exercer les fonctions de gardien de 
parc pour la période du 1er juin au 31 août 2015, 
 2 emplois à temps complet dans le grade d’adjoint technique de 2ème classe pour exercer les fonctions de jardinier pour 
juin et septembre et 3 emplois pour juillet et août 2015, 
 10 emplois à temps complet dans le grade d’adjoint technique de 2ème classe pour exercer les fonctions de 
manutentionnaire polyvalent pour la période du 15 juin au 30 septembre 2015, 
 11 emplois à temps complet dans le grade d’adjoint technique de 2ème classe pour exercer les fonctions d’agent 
d’entretien pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août 2015, 
 2 emplois à temps complet dans le grade d’adjoint administratif de 2ème classe pour exercer les fonctions des missions 
administratives pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août 2015 (Affaires culturelles, DRH), 



 2 emplois à temps complet dans le grade d’adjoint administratif de 2ème classe pour exercer les fonctions des missions 
administratives pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août 2015 (piscine). 
 
ARTICLE 3. 
DIT que la rémunération afférente à ces emplois seront fixées en référence au 1er échelon des cadres d’emplois 
correspondants aux fonctions susvisées. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
 
- Nature   : 64131 « Rémunération du personnel non-titulaire » 
- Fonction  : 020 
- Charges Patronales : 6451 à 6453 
- Centre   : PER. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Modifications du taux de vacations des animateurs intervenant dans le cadre des temps d'activités 
périscolaires et en dehors des temps d'activités périscolaires  

ARTICLE 1. 
ADOPTE le principe d’une rémunération des animateurs vacataires prenant en compte leur niveau de diplôme et de 
qualification.  
 
ARTICLE 2. 
FIXE le taux de rémunération des animateurs vacataires intervenant dans l’encadrement des temps d’activités 
périscolaires de la manière suivante : 
 Animateur non diplômé : 9.97 € brut de l’heure ; 
 Animateur diplômé : 10.03 € brut de l’heure ; 
 Animateur intervenant sur des ateliers spécialisés : 23 € brut de l’heure. 
 
ARTICLE 3. 
FIXE le taux de rémunération des animateurs vacataires n’intervenant pas dans l’encadrement des temps d’activités 
périscolaires de la manière suivante : 
 Animateur non diplômé : 9.97 € brut de l’heure ; 
 Animateur diplômé : 10.03 € brut de l’heure ; 
 Animateur diplômé spécialisé du Centre Social Louise Michel Mikado : 14,81 € brut de l’heure. 
 
Il est précisé que les temps de préparation seront rémunérés sur la même base que la rémunération. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que les animateurs vacataires bénéficieront en fin de contrat d’une indemnité de congés payés de 10% de 
leur rémunération brute. 
 
ARTICLE 5. 
ABROGE l’ensemble des dispositions antérieures et contraires à la présente délibération, et notamment la délibération 
du conseil municipal n° 2014-234 du 18 septembre 2014 susvisée. 
 
ARTICLE 6. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
- Nature  : 64131 « rémunération personnel non titulaire » 
- Fonction : 421 
- Centre  : PER 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Indemnité des directions d'écoles dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires - Abrogation de la 
délibération du Conseil municipal n°2014-221 du 18 septembre 2014 

ARTICLE 1. 
ABROGE la délibération n°2014-221 du Conseil municipal du 18 septembre 2014 susvisée portant sur la création de 
l’indemnité « administration TAP » d’un montant de 109.26 € brut par mois aux directeurs d’école à compter du 1er 
septembre 2015. 



 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Personnel communal - Fixation de la liste des emplois justifiant l'attribution de logements pour nécessité absolue 
de service et par convention d'occupation précaire liée à une astreinte 

ARTICLE 1. 
Les délibérations du Conseil municipal n° 12-103 du 3 mai 2012 et n° 12-133 du 28 juin 2012 portant liste des emplois 
justifiant l’attribution de logements pour nécessité absolue de service et pour utilité de service susvisées, sont abrogées. 
 
ARTICLE 2. 
Eu égard aux spécificités, contraintes et sujétions particulières susvisées liées aux postes concernés, le Conseil 
municipal décide que les logements cités sont attribués pour nécessité absolue de service. 
 
ARTICLE 3. 
Eu égard aux spécificités, contraintes et sujétions particulières susvisées liées aux postes concernés, le Conseil 
municipal décide que les logements cités sont attribués par convention d’occupation précaire liée à une astreinte à 
l’agent de maîtrise. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que la concession des logements de fonction visés à l’article 2 de la présente délibération est accordée à titre 
gratuit et libre de tout bien meuble.  
 
La concession d’un logement pour nécessité absolue de service en vertu de l’article 2 de la présente délibération 
emporte la prise en charge par l’occupant de l’ensemble des frais (eau, gaz, électricité, assurances), taxes et charges 
locatives afférents audit logement. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que la mise à disposition des logements visés à l’article 3 de la présente délibération est consentie libre de 
tout bien meuble et en contre partie du paiement par les titulaires des postes correspondants, d’une part, d’une 
redevance dont le montant sera fixé par l’autorité territoriale conformément à la législation et à la règlementation en 
vigueur et, d’autre part, de l’ensemble des frais (eau, gaz, électricité, assurances), taxes et charges locatives afférents 
audit logement. 
 
ARTICLE 6. 
PRECISE qu’il appartient à Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement à son représentant délégué, 
d’accorder le cas échéant la concession desdits logements de fonction à chacun des titulaires des postes désignés ci-
dessus et d’en définir les conditions de mise à disposition dans le respect des termes de la présente délibération. 
 
ARTICLE 7. 
DIT que les dépenses et recettes résultant de la présente délibération seront inscrites au budget communal 
conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Programme de construction de 30 logements sis avenue de la résistance par la SA HLM OSICA - Garantie 
d'emprunt à contracter par OSICA 

ARTICLE 1. 
ACCORDE à hauteur de 100% la garantie de la Ville de Tremblay-en-France pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 4 200 000 € (quatre millions deux cent mille euros) souscrit par OSICA auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 16662 constitué 
de 3 lignes du prêt. 
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Ces prêts PLS sont destinés à financer le programme Tremblay Résistance pour lequel la Société Anonyme 
d’Habitations à Loyer Modéré OSICA accorde à la commune un droit de réservation permanent à hauteur de 20% des 
logements réalisés. 
 
ARTICLE 2. 



PRECISE que la garantie de la Ville de Tremblay-en-France est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il 
ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de 
Tremblay-en-France s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que la Ville de Tremblay-en-France s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE, dans les termes annexés, la convention relative aux conditions d’octroi de la garantie communale à 
signer avec la société OSICA SA d’HLM dont le siège social est situé 102 avenue de France 75646 PARIS cedex 13. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à intervenir au 
contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la Société Anonyme d’Habitations à Loyer 
Modéré OSICA ainsi qu’à signer ladite convention relative aux conditions d’octroi de la garantie communale et tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Programme de construction de 30 logements sis avenue de la résistance par la SA HLM OSICA - Approbation 
d'une convention de réservation de logements 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de réservation de logements relative à 
l’opération de construction de 30 logements sis avenue de la Résistance à Tremblay-en-France à signer avec la société 
OSICA SA d’HLM dont le siège social est situé 102 avenue de France 75646 PARIS cedex 13. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer ladite 
convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Approbation d'une convention de garantie d'emprunts à signer avec la SA d'HLM VILOGIA dans le cadre de la 
réalisation d'un programme de 41 logements sis rue Gosse 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de garantie d’emprunt à signer avec la 
SA d'HLM VILOGIA dont le siège social est situé 74 rue Jean Jaurès, 59664 Villeneuve D’Ascq. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer ladite 
convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Approbation d'une convention de réservation de logements à signer avec la SA d'HLM VILOGIA dans le cadre 
de la réalisation d'un programme de 41 logements sis rue Gosse 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de réservation de logements en 
contrepartie de la garantie d’emprunt et de la surcharge foncière à signer avec la SA d’HLM Vilogia dont le siège est 
situé 74 rue Jean Jaurès – 59664 Villeneuve D’Ascq. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer ladite 
convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 



 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Attribution d'une subvention de 475 000 euros à la SA d'HLM VILOGIA dans le cadre de l'opération rue Gosse-
Chemin Vert 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les conditions fixées dans la présente délibération, pour la réalisation de l’opération de construction 
de 41 logements sise angle rue Gosse/Chemin Vert à Tremblay-en-France, le versement d’une subvention de 475 000 
euros (quatre cent soixante-quinze mille euros) à la SA d’HLM VILOGIA dont le siège régional se situe 34 rue de 
Paradis – 75010 Paris, ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que pour la réalisation de l’opération de construction de 41 logements sise angle rue Gosse et Chemin Vert à 
Tremblay-en-France, le montant total de la subvention visée à l’article 1er de la présente délibération se répartit entre 
une subvention de surcharge foncière à hauteur de 300 000 euros et 175 000 euros de subvention d’équipement pour 
surcoûts techniques et architecturaux. 
 
ARTICLE 3. 
AJOUTE que le versement de ladite subvention de surcharge foncière et d’équipement pour surcoûts techniques et 
architecturaux s’effectuera au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur présentation d’une demande écrite de la 
SA HLM VILOGIA dont le siège régional se situe 34 rue de Paradis – 75010 Paris, et sera conditionné au démarrage 
effectif de ces derniers. 
 
Le versement de ladite subvention s’effectuera en contrepartie de l’octroi à la Commune de Tremblay-en-France d’un 
droit de réservation permanent équivalent à un logement sur les 41 logements de l’opération susvisée. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE qu’en contrepartie de l’exécution de l’intégralité du programme de construction de 41 logements prévu, sise 
angle rue Gosse et chemin Vert à Tremblay-en-France, et de la conformité desdits travaux, sur présentation des 
justificatifs correspondants par VILOGIA, le versement de la subvention de 475 000 euros s’échelonnera selon 
l’échéancier suivant : 
- 25 % au commencement des travaux (soit 118 750 euros) sur présentation d’une copie de l’ordre de service délivré à 
l’entreprise attributaire du marché de travaux et de la Déclaration d’ouverture de chantier ; 
- 25 % à l’achèvement des fondations et à la mise hors d’eau (soit 118 750 euros) sur présentation d’une copie des 
attestations du maître d’œuvre correspondantes ; 
- 50 % à l’achèvement des travaux dans le mois de la livraison et de la levée des réserves (soit 237 500 euros) sur 
présentation d’une copie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, et d’une copie de toutes 
pièces utiles à la validation de la conformité desdits travaux.  
 
ARTICLE 5. 
DIT que les dépenses en résultant seront inscrites au budget communal conformément à la nomenclature budgétaire en 
vigueur : 
 - Compte : 20422 
 - Fonction :    72 
 - Centre :   621 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Subventions octroyées à des familles dans le cadre d'une mise en conformité des branchements privatifs au 
réseau d'assainissement - Règlement général 

ARTICLE 1. 
DECIDE d’allouer aux propriétaires, dans les conditions fixées par la présente délibération, qui ont effectués des 
travaux de mise en conformité de l’assainissement de leur propriété, une subvention ville correspondant à 36 % du 
montant total toutes taxes comprises des travaux réalisés. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la présente délibération concerne uniquement des personnes physiques propriétaires d’un bien immeuble 
à destination exclusive d’habitation situé sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France, au jour de présentation 
de leur demande. 
 
ARTICLE 3. 



PRECISE que l’aide de la commune de Tremblay-en-France est exclusivement liée au bien immeuble objet des travaux 
de mise en conformité de l’assainissement.  
 
PRECISE que l’aide est accordée dans la limite d’une seule fois par bien immeuble. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que l’aide de la commune de Tremblay-en-France sera versée dans les conditions suivantes : 
- Présentation en appui de toute demande des pièces suivantes : justificatif de propriété du bien immeuble objet des 
travaux, extrait du plan cadastral de la parcelle, justificatifs techniques relatifs aux travaux réalisés, factures acquittées 
des travaux, certificat de conformité relatif aux travaux réalisés délivré par les services techniques de la commune de 
Tremblay-en-France, relevé d’identité bancaire ou postal au nom du ou des propriétaire(s) du bien immeuble. 
- Versement en une seule fois,  après vérification par les services de la commune de Tremblay-en-France de l’intégralité 
des justificatifs transmis, par virement bancaire. 
 
ARTICLE 5. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget annexe du service assainissement conformément à la 
nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
ARTICLE 6. 
DIT que la présente délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal n°05-35 du 17 février 2005 
susvisée ainsi que toutes les dispositions antérieures et contraires.  
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Subventions de solidarité aux populations sinistrées du Népal 

ARTICLE 1. 
VOTE, suite aux séismes ayant affectés le Népal en avril et mai 2015 et dans le cadre des projets susvisés, une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 5 000 € à l’ONG Electriciens sans frontières (ESF) dont le siège social est 
situé 15 allée de Seine 93200 Saint-Denis. 
 
ARTICLE 2. 
VOTE, suite aux séismes ayant affectés le Népal en avril et mai 2015 et dans le cadre des projets susvisés, une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 5 000 € à l’ONG Action contre la faim (ACF) dont le siège social est situé 
14-16 boulevard Douaumont – CS 80060 – 75864 Paris cedex 17. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours :  
- Nature : 6574.40 
- Fonction : 048 
- Centre  : 464 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Subvention exceptionnelle à l'Association Malienne de Solidarité et de Coopération Internationale pour le 
Développement (AMSCID) 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de 5 000 euros afin de soutenir l'Association Malienne de Solidarité et de Coopération 
Internationale pour le Développement (AMSCID) à acquérir un véhicule lui permettant d’effectuer les déplacements 
liés à ses missions sur le territoire malien, dont le siège social se situe rue 322 porte 173 Magnambougou BPE 436 
Bamako Mali. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer tout 
document relatif à la présente affaire. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget de l’exercice en cours :  
- Nature  : 6574.40 
- Fonction : 048 
- Centre  : 464 

 



 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Subvention versée aux établissements scolaires du second degré au titre de leurs projets d'action éducative pour 
l'année scolaire 2014-2015 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention complémentaire d’un montant total de 1 100 euros (mille cent euros) au profit du Lycée Léonard 
de Vinci dans le cadre de ses Projets d’Action Educative (P.A.E.) pour l’année scolaire 2014-2015 sur les sollicitations 
suivantes : 
 

 Projet d’animation pédagogique par le conte, avec Mado Lagoutte 2014-2015 : 600 € au regard de l’évolution du 
projet initial, en raison de son caractère éducatif en termes de citoyenneté et de tolérance. L’objectif repose sur la 
découverte d’une conteuse et de son métier et le déblocage comportemental de l’élève ; 
 Demande de subvention transport pour l’organisation d’un stage sportif de plein air à Métabief dans le Jura : 500 € 
à titre d’aide exceptionnelle. 

 
ARTICLE 2. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
- Article   : 65738 
- Fonction   : 422 
- Centre   : 435 
 
 à l'unanimité Par 32 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Philippe BRUSCOLINI, 
Madame Henriette CAZENAVE.)  
 

Projet Places Citoyennes - Demandes de subventions 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la demande de subvention à hauteur de 4 000 € auprès 
du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) pour le projet Contrat de Ville Intercommunal au titre de 
l’année 2015.  
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la demande de subvention à hauteur de 24 000 € à 
signer avec la Région Ile-de-France pour le dispositif Animation Sociale des Quartiers (ASQ) au titre de l’année 2015. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les recettes en résultant le cas échéant seront inscrites au budget de l’exercice en cours conformément à la 
nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Subvention exceptionnelle de fonctionnement au Théâtre Louis Aragon au titre de sa participation à l'initiative 
départementale au Festival Avignon - Approbation de l'avenant n°21 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention exceptionnelle d’un montant de 30 000 euros à l’association du Théâtre Louis Aragon dont le 
siège social est situé 24 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France, au titre de sa participation au Festival 
d’Avignon 2015. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°21 à la convention d’objectifs à signer 
entre la commune de Tremblay-en-France et l’association du Théâtre Louis Aragon. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer ledit 
avenant n°21 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 



DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
- Nature  : 6574.20 
- Fonction : 313 
- Centre  : 412 
 
 à l'unanimité Par 30 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, Monsieur 
Philippe BRUSCOLINI, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Maryse MAZARIN.)  
 

Approbation d'un avenant n°2 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France et 
l'association "Tremblay Espace Evasion" 

ARTICLE 1. 
VOTE pour l’exercice 2015 une subvention d’équipement d’un montant de 31 000 € (trente-et-un mille euros) à 
l’association « Tremblay Espace Évasion » située au 18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 2 à la convention cadre signée avec 
l’association « Tremblay Espace Évasion ». 
 
ARTICLE 3. 
DIT que la dépense en résultant est inscrite au budget de l’exercice en cours : 
- Article : 20421 
- Fonction : 423 
- Centre : 434 
 
 à l'unanimité Par 29 voix POUR, 5 ne prennent pas part au vote (Madame Virginie DE CARVALHO, 
Madame Nicole DUBOE, Madame Gabriella THOMY, Madame Karol POULEN, Monsieur Pascal SARAH.)  
 

Approbation d'un avenant n° 8 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France et 
l'Association de Promotion et d'Aide aux Activités Sportives (APAAS) 

ARTICLE 1. 
VOTE une modification de la subvention de fonctionnement exceptionnelle, pour l’année 2014, d’un montant de 80 
000 euros allouée à l’Association de Promotion et d’Aide aux Activités Sportives (APAAS), en vertu de l’avenant n° 4 à 
la convention cadre signée avec cette dernière susvisée, en subvention d’équipement. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que l’article 1er de la délibération du conseil municipal n° 2014-289 du 6 novembre 2014 susvisée est 
modifié en conséquence. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°8 à la convention cadre signée avec 
l’Association de Promotion et d’Aide aux Activités Sportives (APAAS), représentée par son Président Monsieur René 
GUIRBAL dont le siège social est situé 18 Boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France. 
 
 à l'unanimité Par 31 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Monsieur François ASENSI, Monsieur 
Patrick MARTIN, Madame Nathalie MARTINS.)  
 

Approbation d'un avenant n°1 à la convention d'aide à la résidentialisation signée avec la copropriété Unité 3 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention d’aide à la 
résidentialisation signée avec la copropriété Unité 3. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer ledit 
avenant n°1 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les dépenses en résultant sont inscrites au budget communal conformément à la nomenclature budgétaire en 
vigueur. 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 



 

Approbation d'un avenant n°1 à la convention d'aide à la résidentialisation signée avec la copropriété Les 
Charmes 78 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention d’aide à la 
résidentialisation signée avec la copropriété Les Charmes 78. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer ledit 
avenant n°1 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les dépenses en résultant sont inscrites au budget communal conformément à la nomenclature budgétaire en 
vigueur. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Approbation d'un avenant n°1 à la convention cadre triannuelle signée entre la commune de Tremblay-en-France 
et l'association Entreprendre à Tremblay  

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution d’une subvention municipale d’un montant de 20 000 euros en faveur de l’association Entreprendre 
à Tremblay dont le siège social est situé 13 Place du Colonel Rol Tanguy 93290 Tremblay-en-France, pour l’année 
2015. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention triannuelle entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l’Association Entreprendre à Tremblay. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer ledit t 
avenant n°1 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
- Nature  : 6574.40 
- Fonction : 90 
- Centre  : 220 

 
 à l'unanimité Par 33 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Madame Amel JAOUANI.)  
 

Approbation d'un avenant n°2 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France et la 
Mission Locale Intercommunale SEVRAN/TREMBLAY/VILLEPINTE  

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement complémentaire d’un montant de 3 300 euros, pour l’année 2015, à 
l’association Mission Locale Intercommunale Sevran/Tremblay /Villepinte située au 10 avenue Salvador Allende 93270 
Sevran. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°2 à la convention cadre susvisée à signer 
avec l’association Mission Locale Intercommunale Sevran/Tremblay /Villepinte. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer ledit 
avenant n°2 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
- Nature  : 6574.4 
- Fonction : 90 
- Centre  : 441 



 
 à l'unanimité Par 31 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Madame Henriette CAZENAVE, Madame 
Céline FREBY, Monsieur Pierre LAPORTE.)  
 

Approbation d'une convention d'accès à la restauration municipale pour les agents départementaux exerçant 
leurs fonctions à Tremblay-en-France à signer avec le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d'accès à la restauration municipale 
pour les agents départementaux exerçant leurs fonctions à Tremblay-en-France et limitrophe à la ville à signer avec le 
conseil départemental de Seine-Saint-Denis. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours conformément à la nomenclature 
budgétaire en vigueur. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Approbation d'un avenant n°1 à la convention d'objectifs et de financement ALSH/ASRE n°14-237 J à signer 
avec la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 (n°15-036J) à la convention d’objectifs 
et de financements ALSH/ASRE n° 14-237 J à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer ledit 
avenant n° 1 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les recettes en résultant seront constatées au budget de l’exercice en cours : 

 - Nature  : 7478 
 - Fonction  : 421.1 
 - Centre  : 450. 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Approbation d'avenants aux conventions d'objectifs et de financement relatives à la Prestation de Service Unique

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les avenants aux conventions d’objectifs n°14-122, 
n°14-123, n°14-124 et n°14-125 à signer avec le Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis dont le siège est 
situé 52-54 rue de la République 93005 Bobigny cedex. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer lesdits 
avenants n°14-122, n°14-123, n°14-124 et n°14-125 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Avis du Conseil municipal sur la demande de la société PLACOPLATRE afin d'obtenir le renouvellement partiel 
de la demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour l'environnement et une extension de la 
carrière à ciel ouvert situées sur les villes de Villeparisis, Villevaudé et Le Pin 

ARTICLE 1. 
EMET un avis défavorable à la demande présentée par la société PLACOPLATRE pour le renouvellement partiel de 
l’autorisation d’exploiter de la carrière à ciel ouvert de gypse et l’installation de traitement de matériaux situées sur les 
communes de Le Pin et de Villeparisis (77), lieu-dit « Bois le Comte » et le projet d’extension à ciel ouvert de la 
carrière et l’implantation d’une nouvelle installation de traitement de matériaux sur la commune de Villevaudé, lieux-
dits « Mazarins » et « bois Gratuel », dans la mesure où l’impact sur l’environnement est très présent (notamment par la 
présence à proximité de l’exploitation de trois réservoirs de 12 000 m3 alimentant en eau potable le territoire du SIAEP) 
malgré des mesures de réduction des nuisances proposées par le pétitionnaire et toutes les précautions prises pour 
limiter toute pollution en cas de sinistre.  
 



ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Acquisition du bien sis 31 bis/31 ter avenue du Général de Gaulle à Tremblay-en-France - Approbation d'un 
protocole transactionnel 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le protocole transactionnel relatif à l’acquisition du 
bien cadastré AR708 et AR709 sis 31bis et 31ter avenue du Général De Gaulle 93290 Tremblay-en-France, à signer 
entre la commune de Tremblay-en-France et Monsieur Jean-Pierre HIGONET.  
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer ledit 
protocole transactionnel ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les dépenses correspondantes seront imputées au budget communal conformément à la nomenclature 
budgétaire en vigueur. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Approbation de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme - Secteur de la ZAC Sud Charles de 
Gaulle (1AUz) 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Tremblay-en-France, 
conformément au dossier annexé à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer tous 
documents relatifs à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que cette délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution des mesures de publicité conformément 
aux dispositions du Code de l’Urbanisme édictées aux articles R.123-24 et R.123-25, avec notamment mention de cet 
affichage insérée en caractères apparents dans un journal d’annonces légales. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que la présente délibération, qui deviendra exécutoire à l’accomplissement de la plus tardive des formalités 
de publicité, sera notifiée à l’ensemble des personnes publiques associées. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Approbation de la modification simplifiée n°3 du Plan Local d'Urbanisme - Secteur du Vieux Pays (Ua) 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Tremblay-en-France, 
conformément au dossier annexé à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer tous 
documents relatifs à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que cette délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution des mesures de publicité conformément 
aux dispositions du Code de l’Urbanisme édictées aux articles R.123-24 et R.123-25, avec notamment mention de cet 
affichage insérée en caractères apparents dans un journal d’annonces légales. 
 
ARTICLE 4. 



PRECISE que la présente délibération, qui deviendra exécutoire à l’accomplissement de la plus tardive des formalités 
de publicité, sera notifiée à l’ensemble des personnes publiques associées. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Procédure de cession des emprises de l'ancien chemin rural intercommunal traversant la zone d'activités 
constituée autour du pôle Tremblay-Charles-de-Gaulle/Villette aux Aulnes - Approbation de la désaffectation 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la désaffectation de son usage d’espace ouvert à la circulation publique d’une partie de l’ancien chemin 
rural intercommunal traversant la zone d’activités constituée autour du pôle Tremblay-Charles-de-Gaulle/Villette aux 
Aulnes de La Francilienne à la route des Petits Ponts (RD155 en Seine-Saint-Denis et RD9 en Seine-et-Marne), sur une 
emprise totale de 7 707 m², répartie entre 5 588 m² dans sa partie tremblaysienne et 2 119 m² dans sa partie mitryenne. 
 
ARTICLE 2. 
DEMANDE l’inscription au service du Cadastre de l’emprise de l’ancien chemin, de La Francilienne à la route des 
Petits Ponts (RD155 en Seine-Saint-Denis), correspondant à 5 588 m² dans sa partie tremblaysienne. 
 
ARTICLE 3. 
CONFIRME la procédure d’acquisition de l’emprise foncière nécessaire à l’instauration du Périmètre de Protection 
Immédiat du forage, dit de la Villette-aux-Aulnes, auprès de la Commune de Mitry-Mory. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que la Commune de Tremblay-en-France prendra à sa charge l’ensemble des frais constitutifs du dossier 
ainsi que les frais de notaire correspondants. 
 
ARTICLE 5. 
DIT que les dépenses en résultant seront inscrites au budget communal conformément à la nomenclature budgétaire en 
vigueur : 
 - Compte : 2031 
 - Fonction : 824 
 - Centre : 620. 
 
ARTICLE 6. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France à mettre en demeure les propriétaires riverains de l’emprise 
tremblaysienne de 5 588 m² aux fins d’exercer leur droit de priorité pour acquérir lesdits terrains attenant à leur 
propriété, et ce dans les conditions définies à l’article L.161-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Projet de création d'une ventilation au sein du groupe scolaire Robert Desnos - Demande de subvention auprès 
du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités territoriales au titre de la réserve parlementaire 

ARTICLE 1. 
APPROUVE le projet de fourniture et de pose d’une centrale de traitement d’air double flux avec récupération 
d’énergie au sein du groupe scolaire Robert DESNOS à Tremblay-en-France pour un montant total de 101 000 euros 
HT. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE la demande de subvention auprès du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités 
territoriales au titre de la réserve parlementaire pour un montant de 9 431 €. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que cette réserve répondra aux critères exigés par le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités 
territoriales, à savoir : 

- concerner une opération d’équipement de la Collectivité territoriale inscrite en section investissement de son 
budget, 

- ne pas dépasser 50 % du montant hors taxes du projet, 
- aucun commencement d’exécution de l’opération avant la réception du dossier complet par le Ministère de 

l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 4. 



AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à solliciter cette 
subvention auprès du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 5. 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours : 
 
- Nature :  1321 
- Fonction :  33 
- Centre :  630 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Voeu concernant le périmètre du futur Conseil de Territoire de la Métropole du Grand Paris  

ARTICLE UNIQUE. 
Eu égard à tout ce qui précède, le Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France se prononce en faveur de 
ce périmètre regroupant les villes situées entre l’aéroport du Bourget et celui de Paris-Charles de Gaulle (soit 8 
communes et 350.000 habitants), tout en soulignant sa volonté de continuer à travailler avec les villes limitrophes de ce 
territoire, ainsi qu’avec les collectivités concernées par le périmètre du « Grand Roissy ».  
 
Ce dernier doit faire l’objet d’un statut et d’une gouvernance particuliers qui, dans le respect de la démocratie et des 
prérogatives des collectivités locales, associent celles-ci avec l’Etat afin d’assurer la cohérence de son développement 
économique et environnemental. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Vœu de la commune de Tremblay-en-France concernant la fermeture de la moitié des centres d'accueil de la 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie en Seine-Saint-Denis 

ARTICLE UNIQUE. 
Eu égard à tout ce qui précède, la commune de Tremblay-en-France demande à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
93 de revenir sur sa décision, et au gouvernement de réinvestir dans un service public de proximité. C’est le seul moyen 
d’assurer un meilleur accès aux droits pour chacun.  
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
La séance est levée à 21h30. 

 
Le Secrétaire de séance : Madame Nicole DUBOE, Adjointe au Maire 

 
 
 

--oOo-- 
 

Le texte complet des délibérations du Conseil municipal mentionnées ci-dessus a été affiché à l’accueil  
de l’Hôtel de Ville à compter du ……………………... 

 
 

Pour le Maire et par délégation, 
Le Directeur général adjoint des services, 

 
Monsieur Hacène TIGHREMT.  

 
 
 
 


