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 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 5 mai 2015 
- en exercice : 39 
 
- présents : Monsieur François ASENSI (à partir de 20 h 00), Monsieur Mathieu MONTES, 
Madame Virginie DE CARVALHO, Monsieur El Madani ARDJOUNE, Madame Fabienne 
LAURENT, Monsieur Olivier GUYON, Madame Nicole DUBOE, Monsieur Philippe 
BRUSCOLINI, Madame Henriette CAZENAVE, Monsieur Patrick MARTIN, Madame Marie-
Ange DOSSOU, Madame Céline FREBY, Madame Aline PINEAU, Monsieur Alain 
DURANDEAU, Monsieur Bernard CHABOUD, Madame Nijolé BLANCHARD, Madame 
Gabriella THOMY, Monsieur Lino FERREIRA, Madame Nathalie MARTINS, Madame Karol 
POULEN, Madame Amel JAOUANI, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Amadou CISSE 
(jusqu’à 20h10), Monsieur Alexandre BERGH, Madame Solenne GUILLAUME, Monsieur Alexis 
MAZADE, Madame Nathalie SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE. 
 
- excusés représentés : Monsieur François ASENSI, ayant donné pouvoir à Monsieur Mathieu 
MONTES (arrivée à 20 h 00), Monsieur Pierre LAPORTE, ayant donné pouvoir à Madame Amel 
JAOUANI, Madame Catherine LETELLIER, ayant donné pouvoir à Monsieur Alexis MAZADE, 
Madame Maryse MAZARIN, ayant donné pouvoir à Monsieur Alain DURANDEAU, Monsieur 
Bruno BRACCIALE, ayant donné pouvoir à Madame Virginie DE CARVALHO, Monsieur Laurent 
CHAUVIN, ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick MARTIN, Monsieur Cédric COLLIN, ayant 
donné pouvoir à Monsieur Bernard CHABOUD, Madame Pauline GRAVELLE, ayant donné 
pouvoir à Madame Aline PINEAU, Monsieur Samir SOUADJI, ayant donné pouvoir à Madame 
Nijolé BLANCHARD, Monsieur Amadou CISSÉ, ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe 
BRUSCOLINI (à partir de 20h10). 
 
- excusés : Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER, Monsieur Emmanuel 
NAUD. 

 
L’an deux mille quinze, le cinq mai à 19h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalement 
convoqué le 24 avril 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 Mathieu 
MONTES, Adjoint au Maire de Tremblay-en-France (jusqu’au point n°7 de l’ordre du jour), puis sous la 
présidence de Monsieur François ASENSI, Député-Maire ( à partir du point 8 de l’ordre du jour). 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur Mathieu MONTES, Adjoint au 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, Monsieur El Madani 
ARDJOUNE, Adjoint au Maire, a été désigné Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Premier Adjoint au Maire, propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 
 

--oOo-- 
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 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 28 février 2015 et le 21 avril 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 36 voix POUR 
 

 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 16 mars 
2015 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 16 mars 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 36 voix POUR 
 

 Rapport de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France relatif à la 
gestion de la société Séquano aménagement pour les exercices 2009 à 2012 

 
ARTICLE 1. 
PREND ACTE, dans les termes annexés à la présente délibération, du rapport d’observations 
définitives et de ses annexes de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France relatif à la 
gestion pour les exercices 2009 à 2012 de la société Séquano aménagement dont le siège est situé 
Hôtel du département de la Seine-Saint-Denis à Bobigny. 
 

 Prend acte Par 36 voix POUR 
 

 Budget communal 2015 - Décision modificative n°1 - Collectif budgétaire 

ARTICLE 1. 
VOTE, dans les termes annexés, la décision modificative n° 1 au budget primitif communal 
s’équilibrant ainsi : 
En fonctionnement : 
- Dépenses :         1.921.430,00€ 
- Virement à la section d’investissement       -466.765,00€ 
- Recettes        1.454.665,00€ 
En investissement : 
- Dépenses       10.273.239,00€ 
- Virement de la section de fonctionnement       -466.765,00€ 
- Recettes        10.740.004,00€ 
 

 
 à la majorité Par 34 voix POUR, 2 abstentions (Madame Nathalie SOUTINHO, Monsieur Cyril 
LEMOINE.)  
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 Versement d'un fonds de concours par la Communauté d'agglomération 
Terres de France pour la réalisation de diverses opérations d'investissement 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE l’attribution par la Communauté d’agglomération Terres de France d’un fonds de 
concours de 1 100 000 € à la ville de Tremblay-en-France pour la rénovation de la passerelle 
Florimont, la réhabilitation et l’extension du cinéma Jacques Tati, la réfection de l’école Malraux et 
la restructuration du foyer Barbusse. 
 

 
 à l'unanimité Par 36 voix POUR 
 
 

 Fin des tarifs règlementés de vente de l'électricité - Adhésion au groupement 
de commandes de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) - 
Approbation d'une convention relative à la mise à disposition d'un marché de 
fourniture, d'acheminement d'électricité et services associés à signer avec 
l'UGAP 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’adhésion de la 
Ville de Tremblay-en-France au dispositif d’achat groupé d’électricité à signer avec l’UGAP, 
représentée par le Président du conseil d’administration, Monsieur Alain BOROWSKI. 
 

 
 à la majorité Par 25 voix POUR , 1 voix contre (Madame Gabriella THOMY.) , 10 abstentions 
(Madame Fabienne LAURENT, Madame Nicole DUBOE, Madame Aline PINEAU, Madame Nijolé 
BLANCHARD, Monsieur Lino FERREIRA, Madame Nathalie MARTINS, Madame Karol POULEN, 
Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Alexandre BERGH, Madame Solenne GUILLAUME.)  
 
 

 Modification de la délibération du Conseil municipal n°2014-272 en date du 06 
novembre 2014 concernant l'application du quotient familial aux enfants 
placés par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’application d’un tarif correspondant à la tranche X du quotient familial aux enfants 
placés par l’Aide Sociale à l’Enfance au sein de familles domiciliées sur le territoire de la 
commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
MODIFIE en conséquence l’article 3 de la délibération n° 2014-272 du 6 novembre 2014 susvisée 
comme suit : 
« APPLIQUE le tarif correspondant à la tranche X du quotient familial aux enfants placés par 
l’Aide Sociale à l’Enfance du conseil départemental dans les familles domiciliées sur le territoire 
de la commune de Tremblay-en-France ». 
 
ARTICLE 3. 
ADOPTE la mise en œuvre de ce dispositif à compter de l’entrée en vigueur de la présente 
délibération. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que l’ensemble des autres dispositions de la délibération n° 2014-272 du 6 novembre 
2014 susvisée, non modifié par la présente délibération, demeure en vigueur.  
 

 à l'unanimité Par 36 voix POUR 
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Avis de la Commune de Tremblay-en-France sur le projet de Programme 
Local de l'Habitat (PLH) intercommunal 

ARTICLE 1. 
DONNE un avis favorable au projet de Programme Local de l’Habitat intercommunal présenté par 
la Communauté d’agglomération Terres de France, dans les termes annexés à la présente 
délibération. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE de s’engager aux côtés de la Communauté d’agglomération Terres de France, à 
mobiliser les moyens d’action nécessaires à la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat 
intercommunal, au regard des compétences propres de la Commune. 

 
 à la majorité Par 32 voix POUR, 4 abstentions (Madame Fabienne LAURENT, Madame Céline 
FREBY, Monsieur Lino FERREIRA, Monsieur Pascal SARAH.)  
 

 Approbation d'une convention relative à l'acquisition par la SEMIPFA de la 
résidence Tremblay 1 

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution d’une subvention de 720.000 € à la SEMIPFA, sise 78 rue Ronsard 
93290 Tremblay-en-France, aux fins de financer l’acquisition et l’amélioration de la 
résidence Tremblay 1, située allée Berthelot et allée Descartes à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention relative à 
l’acquisition de ladite résidence à signer avec la SEMIPFA. 
 

 
 à la majorité Par 25 voix POUR, 9 ne prennent pas part au vote (Madame Virginie DE 
CARVALHO, Monsieur El Madani ARDJOUNE, Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Monsieur Patrick 
MARTIN, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Céline FREBY, Monsieur Bernard CHABOUD, 
Monsieur Bruno BRACCIALE, Madame Nathalie MARTINS.) , 2 abstentions (Madame Fabienne 
LAURENT, Madame Nicole DUBOE.)  
 

 Approbation d'une convention de partenariat à passer avec la SA d'HLM 
Logement Francilien relative à la résidence "Tremblay 2" 

ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de 
partenariat à signer avec la SAHLM Logement Francilien dont le siège est à Courbevoie 
(92400) 51 rue Louis Blanc. 
 

 
 à la majorité Par 34 voix POUR, 2 abstentions (Madame Fabienne LAURENT, Madame Nicole 
DUBOE.)  

 Approbation de la convention de subventionnement et de partenariat à signer 
avec l'Union des Commerçants et Artisans de Tremblay relative au soutien au 
commerce de proximité 

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution d’une subvention d’un montant de 14 500 euros pour l’année 2015 au profit de 
l’association « Union des Commerçants et Artisans de Tremblay » (UCAT) dont le siège est situé 
25 avenue Pasteur 93290 Tremblay-en-France. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de 
subventionnement et de partenariat à signer avec l’Union des Commerçants et Artisans de 
Tremblay (UCAT). 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Madame Catherine LETELLIER.)  
 
 

 Approbation d'une convention de partenariat à signer entre la commune de 
Tremblay-en-France et l'association "Nos Quartiers ont du Talent" 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’adhésion de la commune de Tremblay-en-France à l’association Nos Quartiers ont 
du Talent dont le siège social est situé 34 rue des Renouillères 93200 Saint-Denis. 
 
ARTICLE 2. 
VOTE le versement d’une cotisation annuelle d’un montant de 3 588 euros en faveur de 
l’association Nos Quartiers ont du Talent pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de partenariat à 
signer avec l’association Nos Quartiers ont du Talent. 
 

 
 à l'unanimité Par 36 voix POUR 
 

 Approbation d'une convention pluriannuelle d'objectifs pour les années 2015-
2016 à signer avec l'association ' Théâtre Louis Aragon '  

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention pluriannuelle 
d’objectifs pour les années 2015 et 2016 à signer entre l’Etat, ministère de la Culture et de la 
Communication, le Département de Seine-Saint-Denis, la Ville de Tremblay-en-France et 
l’association « théâtre Louis Aragon » dont le siège social est situé 24 boulevard de l’Hôtel de ville 
93290 Tremblay-en-France. 

 
 à l'unanimité Par 32 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, 
Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Maryse MAZARIN.)  
 
 

 

 Approbation d'une convention d'objectifs à signer avec l'association "Office 
Municipal de la Jeunesse de Tremblay-en-France" (OMJT) 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement d’une subvention de fonctionnement accordée à l’association Office 
Municipal de la Jeunesse de Tremblay-en-France (OMJT) dont le siège social est fixé à Tremblay-
en-France au 10, rue Jules Ferry, pour l’année 2015, d’un montant de 178 645 €. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’objectifs à signer 
entre la Commune de Tremblay-en-France et l’association Office Municipal de la Jeunesse de 
Tremblay-en-France (OMJT). 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Philippe 
BRUSCOLINI, Monsieur Amadou CISSE.)  
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 Attribution d'une subvention à la Fondation Frédéric Gaillanne pour l'année 
2015 

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution d’une subvention d’un montant de 10 000 euros au profit de la Fondation 
« Frédéric Gaillanne » sise 150 chemin de la Tour de Sabran Velorgues 84800 L’Isle Sur la Sorgue, 
pour l’année 2015. 
 

 
 à l'unanimité Par 36 voix POUR 
 
 

 Approbation de deux conventions d'aide financière à l'investissement pour la 
création d'équipement petite enfance n°14-301 et n°14-385 à signer avec la 
Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le projet de création d’une 
nouvelle structure d’accueil du jeune enfant sur le territoire communal. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le plan de financement de ladite 
nouvelle structure municipale. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention n°14-385 ainsi 
que la convention n°14-301 à signer avec la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis. 
 

 
 à l'unanimité Par 36 voix POUR 
 

 Création d'un poste de chargé de mission emploi/formation 

ARTICLE 1. 
CRÉE à compter du 6 mai 2015 un poste de chargé de mission « emploi/formation » pour une 
durée de 3 ans. 
 
ARTICLE 2. 
DÉFINIT comme suit les missions correspondantes à ce poste : 
- Porter les orientations de la municipalité et promouvoir auprès des partenaires économiques et 
institutionnels les actions de la ville dans le domaine de l’emploi et de l’insertion sociale et 
professionnelle ; 
- Animer le groupe Emploi-Insertion rassemblant les acteurs locaux accompagnant les publics en 
recherche d’insertion ; 
- Poursuivre le travail de maillage partenarial avec les structures de proximité (BIJ, Maisons de 
quartier, Centre social, Equipement Jeunesse, Club de prévention…) ; 
- Créer des actions innovantes en réponse à des besoins repérés sur le bassin d’emploi ; 
- Développer des actions spécifiques en matière d’accompagnement des demandeurs d’emplois 
et/ou de formation et rechercher les financements correspondants ; 
- Apporter une réelle expertise (activités, financements, partenariats) dans la gestion de projets 
portés par les structures locales emploi-insertion liées au service (Boutique, Emploi, Mission 
Locale Intercommunale, etc.) ; 
- Développer le partenariat avec les entreprises de la commune : accueil et suivi de leurs besoins en 
termes d’emploi et de profils recherchés, montage d’actions innovantes avec le réseau 
d’entreprises, identification des filières porteuses et des métiers en tension. 
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ARTICLE 3. 
DIT que la rémunération afférente à cet emploi est fixée en référence à l’indice brut 542 indice 
majoré 461. 
 
ARTICLE 4. 
PRÉCISE que dans l’éventualité où ce poste ne pourrait pas être pourvu par un agent titulaire, il le 
sera par un agent non titulaire conformément à la loi du 26 janvier 1984 susvisée et notamment son 
article 3-3-2. 
 

 à l'unanimité Par 36 voix POUR 
 

 Approbation de conventions de mise à disposition de personnels communaux 
auprès de l'association "Office Municipal de la Jeunesse de Tremblay-en-
France" (OMJT) 

ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre à disposition de l’association « Office Municipal de la 
Jeunesse Tremblay-en-France » (OMJT) sise 10 rue Jules Ferry 93290 Tremblay-en-France, 
Monsieur Sébastien BASTARAUD (pour une durée hebdomadaire de 21 heures), Monsieur 
Ibrahim SOW (pour une durée à temps complet), Monsieur Julien TURBIAN (pour une durée à 
temps complet) et Madame Sabine JALLON (pour une durée à temps complet), pour une durée de 
trois ans à compter du 1er juillet 2015. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les conventions de mise à 
disposition desdits personnels communaux. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’association « Office Municipal de la Jeunesse Tremblay-en-France » (OMJT) 
devra à compter de la date effective de mise à disposition des agents territoriaux et pendant toute la 
durée de celle-ci, rembourser la collectivité d’origine des salaires et charges des personnels y 
afférent selon la quotité de travail défini. 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Philippe 
BRUSCOLINI, Monsieur Amadou CISSE.)  
 

 Finances communales - Garantie d'emprunts à contracter par la SA d'HLM 
VILOGIA pour la réalisation d'un programme de 41 logements sis rue Gosse 

ARTICLE 1. 
ACCORDE, relativement à la réalisation d’un programme de construction de 41 logements sis rue 
Gosse à Tremblay-en-France, à hauteur de 100% la garantie de la Ville de Tremblay-en-France 
pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 5 179 881 € (cinq millions cent soixante-
dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-un euros) souscrit par la SA d’HLM VILOGIA auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat n°20306, constitué de 4 lignes du prêt. 
 
Ledit Contrat de prêt n° 20306 est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 
 
Ces prêts PLS sont destinés à financer la construction de 41 logements sis rue Gosse à Tremblay-
en-France pour lesquels la SA d’HLM VILOGIA accorde un droit de réservation permanent à la 
ville de Tremblay-en-France à hauteur de 20% des logements réalisés. 
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ARTICLE 2. 
PRECISE que la garantie de la Ville de Tremblay-en-France est accordée pour la durée totale 
des prêts et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par la SA d’HLM VILOGIA, dont elle ne se serait pas acquittée 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 la SA d’HLM 
VILOGIA 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. 
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 SA d’HLM VILOGIA ainsi qu’à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 

 
 à la majorité Par 32 voix POUR, 4 abstentions (Madame Fabienne LAURENT, Madame Céline 
FREBY, Monsieur Lino FERREIRA, Monsieur Pascal SARAH.)  
 
 

 Garantie d'emprunt à contracter par la SEMIPFA pour l'acquisition et la 
réhabilitation de 72 logements situés rue Berthelot et allée Descartes à 
Tremblay-en-France 

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 6 428 446 € (six millions quatre cent vingt-huit 
mille quatre cent quarante-six euros) souscrit par la SEMIPFA auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 
n° 21014 constitué de 2 lignes du prêt.  
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Ces prêts PLS sont destinés à financer l’acquisition et la réhabilitation de 72 logements sis rue 
Berthelot et allée Descartes à Tremblay-en-France pour lesquels la société d’économie mixte 
SEMIPFA 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. 
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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. 
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 d’économie mixte SEMIPFA ainsi qu’à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 

 
 à la majorité Par 26 voix POUR, 9 ne prennent pas part au vote (Madame Virginie DE 
CARVALHO, Monsieur El Madani ARDJOUNE, Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Monsieur Patrick 
MARTIN, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Céline FREBY, Monsieur Bernard CHABOUD, 
Monsieur Bruno BRACCIALE, Madame Nathalie MARTINS.) , 1 abstention (Madame Nicole DUBOE.)  
 
 

 Attribution pour l'exercice 2015 d'une subvention à l'association "Comité 
d'Actions Sociales, Culturelles et de Loisirs des fonctionnaires territoriaux de 
la ville de Tremblay-en-France" (CASCL) 

ARTICLE 1. 
VOTE, au titre du premier semestre 2015, une subvention de fonctionnement d’un montant de 175 
400 euros, déduction faite du versement de l’acompte de 65 400 euros effectué conformément à la 
délibération du conseil municipal n° 2014-319 du 15 décembre 2014 susvisée, à l’association 
« Comité d’actions sociales, culturelles et de loisirs des fonctionnaires territoriaux de la ville de 
Tremblay-en-France » (CASCL). 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés, l’avenant n°1 à la convention cadre signée avec 
l’association « Comité d’Actions Sociales, Culturelles et de Loisirs des fonctionnaires territoriaux 
de la ville de Tremblay-en-France ». 
 

 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur François ASENSI.)  
 
 

 Approbation d'un avenant n° 7 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 subvention complémentaire d’un montant de 153 565€ pour l’année 2015, à 
l’Association de Promotion et d’aide aux Activités Sportives (APAAS) située 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° 7 à la convention 
cadre signée avec l’Association de Promotion et d’aide aux Activités Sportives (APAAS), 
représentée par son Président Monsieur René GUIRBAL. 
 

 
 à l'unanimité Par 33 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Monsieur François ASENSI, 
Monsieur Patrick MARTIN, Madame Nathalie MARTINS.)  
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 Approbation d'un avenant n° 4 à la convention cadre signée entre la commune 
de Tremblay-en-France et l'Association Tremblay Football club 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant total de 387.172€ pour l’année 2015 à l’Association Tremblay 
Football club sise 7 rue Jules Ferry –93290 Tremblay-en-France, comme suit : 
-Acompte sur la subvention de fonctionnement 2015 : 13.255 € ; 
-Subvention « encadrement » 2015 : 60.683 € ; 
-Subvention « structure éducative » : 313.234 €. 
 
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 Football 
club, représentée par son Président Monsieur Salah BELHADROUF. 
 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Patrick MARTIN, 
Madame Aline PINEAU.)  

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

 
ARTICLE 1. 
DECIDE d’allouer aux propriétaires à Tremblay-en-France, qui ont effectué des travaux de mise en 
conformité de l’assainissement de leur propriété, une subvention ville correspondant à 36 % du montant total 
des travaux réalisés. 
 
à l'unanimité Par 36 voix POUR 

 

 Versement de subventions aux associations pour l'exercice 2015 

ARTICLE 1. 
VOTE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’état détaillé de répartition des 
subventions aux associations pour l’année 2015, d’un montant total de 12 965 euros. 
 

 
 à l'unanimité Par 36 voix POUR 
 

 Approbation d'une convention de financement "Médiation Sociale Partagée" 
n° 15-014A concernant la Maison de Quartier du Vieux-Pays à signer avec la 
caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la mise en œuvre d’actions et de projets à destination des familles et des jeunes 
tremblaysiens au sein de la Maison de quartier du Vieux-Pays de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de financement n° 
15-014A « Médiation Sociale Partagée » à signer avec la caisse d’allocations familiales de Seine-
Saint-Denis. 
 

 à l'unanimité Par 36 voix POUR 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 Approbation d'une convention de financement exceptionnel d'investissement 
"Lire-Ecrire-Grandir" à intervenir entre la commune et la caisse d'allocations 
familiales de Seine-Saint-Denis 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention n°14-497 P à 
signer avec la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis. 
 

 
 à l'unanimité Par 36 voix POUR 
 

 Approbation d'une convention de gestion d'espaces ouverts à la circulation du 
public à signer avec les bailleurs sociaux OSICA et VILOGIA 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’entretien des 
parties communes extérieures à signer avec les bailleurs sociaux VILOGIA sis 34 rue de Paradis 
75010 Paris et OSICA sis 102 avenue de France 75646 Paris cedex 13. 
 

 à l'unanimité Par 36 voix POUR 

 Approbation de la convention relative à l'accompagnement des collégiens 
temporairement exclus à signer entre le Département de la Seine-Saint-Denis, 
la Direction des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-
Saint-Denis et la Commune de Tremblay-en-France, au titre de l'année 
scolaire 2014-2015 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la poursuite du dispositif d’accueil des collégiens temporairement exclus au sein des 
structures municipales. 
 

 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de partenariat à 
signer entre la ville de Tremblay-en-France, le Département de Seine Saint Denis et la Direction 
des services départementaux de l’Education nationale de Seine-Saint-Denis. 
 
 

 
 à l'unanimité Par 36 voix POUR 
 

 Approbation d'une convention d'attribution de subvention "projet de vidéo-
protection" à signer avec l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité 
des chances 

ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés, la convention d’attribution de subvention « projet de vidéo-
protection » à signer avec l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances  

 
 à la majorité Par 35 voix POUR, 1 abstention (Monsieur Pascal SARAH.)  
 

 Approbation d'une convention à signer avec la Régie de Quartier de 
Tremblay-en-France relative au neuvième chantier d'insertion  

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention à signer avec la 
Régie de Quartier de Tremblay-en-France relative au neuvième chantier d’insertion.  
 
ARTICLE 2. 
VOTE le versement d’une subvention d’un montant de 135 000 euros (cent trente-cinq mille 
euros) pour le neuvième chantier d’insertion « bâtiment second œuvre » et le versement d’une 
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subvention d’un montant de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) concernant le neuvième  
chantier d’insertion « espaces verts ». 

 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses de 135 000 euros et de 25 000 euros correspondant à l’activité du chantier 
d’insertion pendant une année, seront financées au budget 2015 et seront versées à la Régie de 
Quartier sous forme de subvention d’équipement, en partie, après redéploiement de crédits, 
conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 

 
 à l'unanimité Par 32 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Madame Virginie DE 
CARVALHO, Madame Céline FREBY, Monsieur Pierre LAPORTE, Monsieur Amadou CISSE.)  
 

 Approbation d'un avenant n°1 à la convention de partenariat signée entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l'association pour la recherche en IUT 
Paris 8 

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution pour l’année 2015 d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 1500 
euros en faveur de l’Association pour la recherche en IUT Université Paris 8, dont le siège est 
situé au 3 rue de la Râperie 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à signer avec 
l'Association pour la recherche en IUT Université Paris 8, représentée par son Président, Monsieur 
Gorgui SEYE. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur Cédric COLLIN.)  
 

 Aménagement paysager, écologique et durable de la vallée du ru du Sausset - 
Procédure de Déclaration d'Utilité Publique de l'acquisition des terrains avec 
mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme 

ARTICLE 1. 
ABROGE la délibération du conseil municipal n°2014-44 en date du 6 mars 2014 susvisée. 
 
ARTICLE 2. 
SOLLICITE de Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis que la déclaration d’utilité publique du 
projet d’aménagement du Vallon du Sausset soit prononcée au bénéfice de la Communauté 
d’agglomération Terres de France. 
 

 à l'unanimité Par 36 voix POUR 
 

 Approbation d'une convention avec le CAUE 93 pour l'animation d'ateliers 
participatifs dans le cadre de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention à passer avec le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de Seine-Saint-Denis (CAUE93), pour 
l’animation d’ateliers participatifs dans le cadre de la révision générale du Plan Local de 
l’Urbanisme. 

 
 à l'unanimité Par 36 voix POUR 
 
 
 
 



13 
 

 Cession de la parcelle AR672 sise au 21 avenue du Général de Gaulle à 
Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession d’un terrain nu, désaffecté de tout usage, d’une contenance de 382 m2, 
cadastré AR672, auprès de la société Demathieu et Bard Immobilier, dont le siège se situe 17 rue 
Venizélos 57950 Montigny-les-Metz, ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le 
même objet. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE cette cession au prix de 295 000 euros Hors Taxes (deux cent quatre-vingt-quinze 
mille euros), soit au prix Toutes Taxes Comprises de 354 000 euros. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE qu’au titre de la réalisation d’une opération immobilière portant sur le terrain AR672 et 
les terrains voisins AR18 et AR19, la société Demathieu et Bard Immobilier située 17 rue Venizélos 
57950 Montigny-les-Metz, ou toute autre société qu’elle constituerait pour le même objet, devra 
participer au renforcement des réseaux d’eau potable et de défense incendie induits, et ce à travers 
la signature d’une convention avec le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
Tremblay-en-France/Claye-Souilly. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que la cession définitive dudit bien devra être obligatoirement régularisée au plus tard 
dans un délai de 2 ans à compter du jour où la présente délibération sera devenue pleinement 
exécutoire conformément aux articles L 2131-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
AJOUTE qu’en cas de non-respect des termes de l’alinéa précédent, la Commune sera 
automatiquement et de plein droit, sans aucune autre formalité, libérée de tout engagement envers 
la société Demathieu et Bard Immobilier ou toute société qu’elle aurait constitué ou substitué pour 
l’objet de la présente délibération. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la 
charge de l’acquéreur. 
 
 

 à l'unanimité Par 36 voix POUR 
 

 Parcelle AD 117 - 2 rue des Fossés à Tremblay-en-France - Mise en œuvre de la 
procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon 

ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le maire à mettre en œuvre la procédure de déclaration de la parcelle 
cadastrée AD 117 sise 2 rue des Fossés 93290 Tremblay-en-France, en état d’abandon 
conformément aux articles L2243-1 à -3 du code général des collectivités territoriales.  
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ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le maire à procéder à la rédaction d’un procès-verbal provisoire constatant 
l’état d’abandon manifeste de ladite parcelle et de procéder à toutes les formalités administratives 
et juridiques en résultant. 
 

 à l'unanimité Par 36 voix POUR 
 
 
 
La séance est levée à 21h25. 

 
Le Secrétaire de séance : Monsieur El Madani ARDJOUNE, Adjoint 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 06/05/2015. 
 
 

Pour le Maire et par délégation, 
La Directrice générale des services, 

 
 

Francette LE GALL.  


