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CCoommppttee--rreenndduu  ssoommmmaaiirree  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  

DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  SSeeiinnee--SSaaiinntt--DDeenniiss  

AArrrroonnddiisssseemmeenntt  dduu  RRaaiinnccyy  

CCaannttoonn  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  

NNoommbbrree  ddee  CCoonnsseeiilllleerrss  

--  eenn  eexxeerrcciiccee          ::  3399  

--  pprréésseennttss          ::  2288  

--  eexxccuussééss  rreepprréésseennttééss          ::  0099          SSééaannccee  dduu  LLuunnddii  2277  mmaaii  22001133  

--  aabbsseennttss          ::  0022  

 
 
 
 
 

MMaaddaammee  MMaarryyssee  MMaazzaarriinn,,  SSeeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  
 
 

L’an deux mille treize, le vingt-sept mai à  
dix-neuf heures, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le vingt et un du même mois, s’est assemblé au 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Mathieu 
Montes, Premier Adjoint au Maire. 

 
 

Le quorum étant atteint, Monsieur Mathieu Montes, Premier 
Adjoint au Maire déclare la séance ouverte à 19 heures et 15 minutes. 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné pouvoir. 
 
En application de l’article L.2121-15 du code général  
des Collectivités territoriales, Madame Maryse Mazarin, Conseillère 
municipale, a été désignée Secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur Mathieu Montes, Premier Adjoint au Maire, propose ensuite de 
passer à l’ordre du jour. 
 

--oOo-- 
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 
CCoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr  mmoonnssiieeuurr  llee  DDééppuuttéé--mmaaiirree,,  eenn  
vveerrttuu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL..  22112222--2222  dduu  CCooddee  ggéénnéérraall  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  
tteerrrriittoorriiaalleess,,  eennttrree  llee  1100  aavvrriill  22001122  eett  llee  1155  jjuuiinn  22001122..  
 

          Pris acte, 
 
 
AApppprroobbaattiioonn  dduu  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  llaa  ssééaannccee  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall    
dduu  3311  jjaannvviieerr  22001133  
 
          A l’unanimité, 

 
 
FFIINNAANNCCEESS  --  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--8822  ::  AApppprroobbaattiioonn  ddeess  ttaarriiffss  ddeess  ssééjjoouurrss  
aaddoolleesscceennttss  ––  EEttéé  22001133..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE les tarifs des séjours adolescents – Eté 2013 organisés au 
Vieux-Boucau dans les Landes, à Montalivet en Gironde et à Ounans 
dans le Jura, conformément aux tableaux joints à la présente 
délibération.  
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE comme mode de paiement les chèques vacances, les espèces, 
les chèques bancaires ou postaux et la carte  bleue.  
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les bons de la Caisse d’Allocations Familiales ne seront 
pas acceptés pour les séjours d’une durée inférieure à 6 jours. 
 
ARTICLE 5. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération le 
document portant organisation spécifique des séjours vacances 2013. 
 
ARTICLE 7. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération le 
contrat moral « type » à signer par les parents et les jeunes 
participant aux séjours adolescents 2013. 
 
ARTICLE 8. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
  
  
          A la majorité, 

 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--8833  ::  AApppprroobbaattiioonn  ddeess  ttaarriiffss  ddeess  wweeeekk--eennddss  eett  
ccoouurrttss  ssééjjoouurrss  22001133  ddeess  mmaaiissoonnss  ddee  qquuaarrttiieerr  ((yy  ccoommpprriiss  llee  cceennttrree  
ssoocciiaall  LLoouuiissee  MMiicchheell  --  MMiikkaaddoo  hhoorrss  aatteelliieerrss  aannnnuueellss)).. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE les tarifs des week-ends et courts séjours 2013 des Maisons 
de quartier (y compris le centre social Louise Michel - Mikado hors 
ateliers annuels), conformément au tableau ci-dessous : 
 

Week-end et séjours 
/ Jour : 2011 2012  2013  

écart augm 

2012/2013 2012/2013
3 à 17 ans  

adultes 

 6,10 € 

 8,80 € 

6,20 € 

8,90 € 

6,30 € 

9,10 € 

 0,10 €  

 0,10 €  

  1,61% 

  1,12% 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE comme mode de paiement les chèques vacances et les espèces, 
les chèques bancaires ou postaux.  
 
ARTICLE 4. 
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 5. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du 
Tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à 
compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de 
légalité. 
 
          AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,, 

 
 
Délibération n° 13-84 : Mise en place du dispositif des emplois 
d’avenir. 
 
ARTICLE 1. 
DECIDE d’accueillir au sein de la Commune de Tremblay-en-France, au 
titre d’une première expérience, 10 emplois d’Avenir pour une durée 
de trois ans. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE d’assurer un suivi de formation indispensable à la montée en 
compétences des jeunes recrutés par la désignation d’un tuteur 
spécifique pour chaque jeune recruté qui sera chargé de son 
accompagnement professionnel. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE qu’en raison du travail supplémentaire et des responsabilités 
générés, les tuteurs ainsi désignés bénéficieront d’une indemnité 
d’un montant net équivalent à ce que perçoivent les maîtres 
d’apprentissage. Les modalités de versement seront fonction du statut 
et du grade de l’agent. 

 
ARTICLE 4. 
PROPOSE de travailler en collaboration avec la Communauté 
d’Agglomération Terres de France en lien avec le secteur de la Vie 
Associative pour communiquer sur les Emplois d’Avenir auprès des 
associations locales. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, ou en cas d’absence 
ou d’empêchement son représentant délégué, à signer tout document 
relatif à la présente délibération. 
 
          AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,, 

 
 
CCUULLTTUURREE  ––  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  ––  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--8855  ::  RReeccuueeiill,,  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  ddiiffffuussiioonn  ssoouuss  
ffoorrmmaatt  aauuddiioonnuumméérriiqquuee  ddee  ttéémmooiiggnnaaggeess  ddee  vviiee  àà  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  --  
AApppprroobbaattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  àà  ffaaiirree  ssiiggnneerr  aavvaanntt  
ll’’eennttrreettiieenn..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, le 
contrat d’autorisation relatif au recueil, à la conservation et à la 
diffusion sous format audionumérique de témoignages de vie à Tremblay 
qui sera signé avec chacun des habitants interwiewés. 



  

 - 4 - 

 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit contrat ainsi que tout document 
relatif à la présente délibération. 
 
          AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,, 

 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--8866  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  àà  ssiiggnneerr  aavveecc  llaa  
RRééggiiee  ddee  QQuuaarrttiieerr  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  rreellaattiivvee  aauu    sseeppttiièèmmee  
cchhaannttiieerr  dd’’iinnsseerrttiioonn.. 
 
ARTICLE 1. 
VOTE le versement d’une subvention d’un montant de 135.000 euros 
(cent trente-cinq mille euros) pour le septième chantier d’insertion 
au profit de la Régie de Quartier de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, la 
convention à signer avec la Régie de Quartier de Tremblay-en-France 
relative au septième chantier d’insertion. 
 
ARTICLE 3. 
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. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que la dépense correspondante sera imputée au budget communal 
2013, conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur et sera 
versée à la Régie de Quartier sous forme de subvention d’équipement, 
après redéploiement de crédits. 
 
          AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,,  

(les élus siégeant au sein de la Régie de Quartier ne prennent pas 
part au vote) 
 
 
SSAANNTTEE  ––  SSOOLLIIDDAARRIITTEE  ––  PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--8877  ::  AApppprroobbaattiioonn  dduu  PPrroojjeett  EEdduuccaattiiff  PPeettiittee  EEnnffaannccee  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, le 
Projet Educatif Petite Enfance de la Commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit Projet Educatif ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
          AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,, 

 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--8888  ::  PPrreessttaattiioonn  ddee  SSeerrvviiccee  UUnniiqquuee  --  AApppprroobbaattiioonn  dduu  
rrèègglleemmeenntt  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  llaa  ppeettiittee  eennffaannccee  ddee  llaa  
VViillllee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee..  
 
ARTICLE 1. 
ABROGE à compter du 1er septembre 2013, la délibération du Conseil 
municipal n° 07-172 du 27 septembre 2007 portant validation du 
nouveau règlement de fonctionnement des structures multi accueil, 
susvisée. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, le 
règlement de fonctionnement des structures de la petite enfance de la 
Ville de Tremblay-en-France. 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le règlement de fonctionnement des structures de la 
petite enfance de la Ville de Tremblay-en-France, ci-joint, entrera 
en vigueur à compter du 1er septembre 2013. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit règlement de fonctionnement 
ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
          A la majorité, 

 
 

 
 
 
FFIINNAANNCCEESS  --  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
Délibération n° 13-89 : Personnel Communal – Suppressions/Créations 
de postes. 
  
ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs à compter du 28 mai 2013  
de la manière suivante : 
 
 Ancien effectif Nouvel effectif 
 
-  2 adjoints techniques de 2ème classe     280              278 
+ 2 adjoints techniques de 1ère classe     35   37 
-  1 adjoint administratif principal de 

2ème classe     32   31 
-  1 adjoint administratif principal de 
  1ère classe          25      24 
+ 2 rédacteurs           32      34 
- 1 rédacteur principal de 1ère classe      08      07 
+ 1 attaché territorial         74      75. 
 
ARTICLE 2. 
PRÉCISE que dans l’éventualité où les postes ne pourraient pas  
être pourvus par des agents titulaires, ils le seront pourvus  
par des agents non titulaires conformément au décret n° 88-145  
du 15 février 1988 susvisé. 
  
          AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,, 

 
 
CCUULLTTUURREE  ––  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  ––  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
 
Délibération n° 13-90 : Subvention exceptionnelle de fonctionnement 
au Théâtre Louis Aragon au titre de sa participation à l’initiative 
départementale au Festival d’Avignon - Approbation de l’avenant n° 13 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention exceptionnelle pour l’année 2013 d’un montant de 
30 000 euros (trente mille euros) à l’association du théâtre Louis 
Aragon sise 24 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France 
au titre de sa participation à l’initiative départementale au 
Festival d’Avignon. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération l’avenant 
n° 13 à la convention générale susvisée signée entre la Commune de 
Tremblay-en-France et l’Association du Théâtre Louis Aragon, afin de 
lui permettre de faire face aux dépenses induites par sa 
participation au festival d’Avignon 2013. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit avenant n° 13 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
          AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,, 

(les élus siégeant au sein de la Régie de Quartier ne prennent pas 
part au vote). 
  
 
Délibération n° 13-91 : Versement de subventions aux associations. 
 
ARTICLE 1. 
ADOPTE dans les termes annexés à la présente délibération l’état 
détaillé de répartition des subventions 2013 aux associations, d’un 
montant total de 20 575 euros. 
 
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. 
 
          AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,, 

(les élus siégeant au sein de la Régie de Quartier ne prennent pas 
part au vote). 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--9922  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  44  àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  
pplluurriiaannnnuueellllee  dd’’oobbjjeeccttiiffss  ppaassssééee  eennttrree  llaa  VViillllee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
eett  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  JJeeuunneessssee  TTrreemmbbllaayyssiieennnnee  ((AAJJTT))..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement pour l’année 2013 d’une subvention à 
l’Association Jeunesse Tremblaysienne de 4 000 euros (quatre mille 
euros) pour sa participation au financement d’un projet international 
d’électrification de l’école, du centre de santé et de la mise en 
place de lampadaires dans le village de Samalofira (commune de Narena 
– Mali). 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, 
l’avenant n° 4 à la convention pluriannuelle d’objectifs susvisée 
signée entre la Commune de Tremblay-en-France et l’Association 
Jeunesse Tremblaysienne. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit avenant n° 4 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
          AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,, 

(les élus siégeant au sein de la Régie de Quartier ne prennent pas 
part au vote), 
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Délibération n° 13-93 : Approbation de la convention relative à la 
vérification des conditions du regroupement familial entre la 
Préfecture de Seine-Saint-Denis, l'Office Français de l'Immigration 
et de l'Intégration (OFII) et la Commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
la convention relative à la vérification des conditions du 
regroupement familial entre la Préfecture de Seine-Saint-Denis, 
l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et la 
Commune de Tremblay-en-France, annexée à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2. 
DONNE délégation à l’OFII de réaliser les deux enquêtes pour le 
dossier de regroupement familial : logement et ressources. 
 
ARTICLE 3. 
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. 
 
          AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,, 

 
  
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
Service annexe de l’assainissement : 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--9944  eett  1133--9955  ::  SSuubbvveennttiioonnss  ooccttrrooyyééeess  àà  ddeess  
ffaammiilllleess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  mmiissee  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  ddeess  bbrraanncchheemmeennttss  
pprriivvaattiiffss  aauu  rréésseeaauu  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt..  
  
ARTICLE 1. 
DECIDE d’allouer à l’ensemble des propriétaires qui ont effectué des 
travaux de mise en conformité de leur assainissement, une subvention 
Ville. 
 
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. 
 
          AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,, 

 
 
ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ––  SSPPOORRTTSS  ––  VVAACCAANNCCEESS  
 
Délibération n° 13-96 : Approbation d’un avenant n° 4 à la convention 
cadre signée entre la Commune de Tremblay-en-France et l’Association 
Tremblay-en-France Handball. 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant de 120 000 € représentant le montant 
de la subvention municipale « pour le centre de formation » pour  
la saison sportive 2012 – 2013 au profit de l’Association  
Tremblay-en-France Handball. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, 
l’avenant n° 4 à la convention cadre susvisée signée entre la Commune 
de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay-en-France Handball. 
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ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit avenant n° 4 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
          AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,, 

(les élus siégeant au sein de la Régie de Quartier ne prennent pas 
part au vote). 
 
 
AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNIISSMMEE  ––  VVIIEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  
  
Délibération n° 13-97 :  Réduction du périmètre et des compétences de 
l'Association Syndicale du Vert-Galant.  

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la réduction du périmètre et des compétences de 
l’Association Syndicale du Vert-Galant à l'assiette foncière des 
copropriétés Saint-Exupéry, Bois fleuri, les Charmes 74 et la 
Station, riveraines de la rue Nicolas Copernic 93290 Tremblay-en-
France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE le transfert de la compétence d’entretien des voiries, 
cheminements et stationnements, de l'Association Syndicale du  
Vert-Galant à ses syndicataires, à l’exclusion des espaces communs 
aux copropriétés Saint-Exupéry, le Bois fleuri, les Charmes 74 et la 
Station. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE le Président de l'Association Syndicale du Vert-Galant à 
engager, corrélativement aux décisions qui précèdent, les 
modifications du cahier des charges et des statuts de l'Association. 

 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
          AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,, 

(les élus siégeant au sein de la Régie de Quartier ne prennent pas 
part au vote). 
 
 
Délibération n° 13-98 : Aliénation du chemin des Trelles (ou chemin 
de Villepinte à Roissy) et du chemin de Saint-Denis (ou vieux chemin 
de Gonesse à Tremblay) – Lancement de la procédure de cession. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE l’engagement de la procédure de désaffectation de son usage 
d’espace ouvert à la circulation publique d’une partie du chemin des 
Trelles (ou chemin de Villepinte à Roissy), situé entre le 
périphérique Sud de l’aéroport Roissy Charles De Gaulle et la RD40, 
sur 360 m², 275 m², et 3 499 m². 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE l’engagement de la procédure de désaffectation de son usage 
d’espace ouvert à la circulation publique d’une partie du chemin de 
Saint-Denis (ou vieux chemin de Gonesse à Tremblay), situé entre la 
route de Roissy au Vieux Pays et la RD40, sur 10 118 m². 
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ARTICLE 3. 
DECIDE de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue 
par l’article L.161-10 du Code Rural, et pour ce faire, invite 
Monsieur le Maire à organiser une enquête publique. 
 
          AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,, 

 
 
Délibération n° 13-99 : Modification de l’emplacement d’une partie du 
Chemin rural n° 12 dit des Ruisseaux entre la route de Villepinte 
(RD88) et le ru du Sausset – Echange foncier avec la société Solimmo. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE l’échange foncier entre la Commune de Tremblay-en-France et 
la société Solimmo ou toute société qu’elle constituerait ou 
substituerait pour le même objet, échange consistant d’une part en 
une cession par la Commune à la société SOLIMMO de l’emprise d’une 
superficie de 2 265 m² de l’ancien chemin rural des Ruisseaux 
désaffecté et d’autre part en l’acquisition par la Commune auprès de 
SOLIMMO d’une emprise de 3 018 m². 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la cession par la Commune à la société SOLIMMO de 
l’emprise d’une superficie de 2 265 m² de l’ancien chemin rural des 
Ruisseaux désaffecté se fera conformément à l’avis de France Domaines 
au prix de 20 000 euros (vingt mille euros). 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’acquisition par la Commune auprès de SOLIMMO d’une 
emprise de 3 018 m² se fera conformément à l’avis de France Domaines 
au prix de 20 000 euros (vingt mille euros). 
 
ARTICLE 6. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tous documents relatifs  
à la présente délibération. 
 
          AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,, 

 
 

LLaa  ssééaannccee  eesstt  lleevvééee  àà  2200  hheeuurreess  4400  mmiinnuutteess..  

 
LLaa  SSeeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  

 
Madame Maryse Mazarin. 

 
--oOo-- 

 
Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus  

a été affiché à l’accueil de l’Hôtel de Ville 

à compter du 28 mai 2013. 

 

Pour le Maire et par délégation, 

Le Directeur Général Adjoint des services, 

Hacène TIGHREMT. 


