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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 6 novembre 2014 
 
- en exercice : 39 
 
- présents : Monsieur Mathieu MONTES, Madame Virginie DE CARVALHO, Monsieur El Madani 
ARDJOUNE, Madame Fabienne LAURENT, Monsieur Olivier GUYON, Madame Nicole DUBOE, 
Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Monsieur Patrick MARTIN, Madame Marie-Ange DOSSOU, 
Madame Céline FREBY, Monsieur Alain DURANDEAU, Monsieur Bernard CHABOUD, Monsieur 
Pierre LAPORTE, Madame Catherine LETELLIER, Madame Nijolé BLANCHARD, Monsieur Bruno 
BRACCIALE, Monsieur Laurent CHAUVIN, Madame Gabriella THOMY, Monsieur Lino FERREIRA, 
Madame Nathalie MARTINS, Madame Karol POULEN, Monsieur Cédric COLLIN, Monsieur Pascal 
SARAH, Monsieur Amadou CISSE, Monsieur Alexis MAZADE, Monsieur Emmanuel NAUD, Madame 
Nathalie SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE, Monsieur Franck MISSON. 
 
- excusés représentés : Monsieur François ASENSI, ayant donné pouvoir à Monsieur Mathieu MONTES, 
Madame Henriette CAZENAVE, ayant donné pouvoir à Monsieur Bernard CHABOUD, Madame Maryse 
MAZARIN, ayant donné pouvoir à Madame Catherine LETELLIER, Madame Amel JAOUANI, ayant 
donné pouvoir à Monsieur Patrick MARTIN, Madame Pauline GRAVELLE, ayant donné pouvoir à 
Monsieur Cédric COLLIN, Madame Solenne GUILLAUME, ayant donné pouvoir à Madame Fabienne 
LAURENT, Madame Emilie BACONNIER, ayant donné pouvoir à Monsieur Franck MISSON. 
 

-  excusés : Madame Aline PINEAU, Monsieur Alexandre BERGH, Monsieur Samir SOUADJI. 
 
Gabriella THOMY, Conseillère municipale, Secrétaire de séance 

L’an deux mille quatorze, le six novembre à 19h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le 30 octobre 2014, 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. 
 
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, Gabriella THOMY, 
Conseillère municipale a été désignée Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Premier Adjoint au Maire, propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 
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 Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 18 septembre 2014

ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 18 septembre 2014. 
 
-à l'unanimité Par 36 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 06 septembre 2014 et le 23 octobre 2014 

ARTICLE 1. 
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 
 

 Dématérialisation de l'envoi des convocations aux séances du conseil municipal et de ses annexes -
Equipement informatique des conseillers municipaux 

ARTICLE 1. 
VOTE, conformément à l’article 3 du règlement intérieur du conseil municipal, le principe de l’envoi 
aux conseillers municipaux des convocations aux séances du conseil municipal de la commune de 
Tremblay-en-France ainsi que de ses annexes sous format dématérialisé à compter du 15 janvier 2015. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que l’envoi sous format dématérialisé est réalisé par Monsieur le maire via un dispositif 
technique de nature à garantir la traçabilité et l’horodatage de toutes les étapes y afférentes ainsi que 
l’intégrité des documents correspondants, conformément aux dispositions fixées par le code général des 
collectivités territoriales. 
 
PRECISE qu’en cas d’indisponibilité du dispositif d’envoi sous format dématérialisé pour des raisons 
techniques, le cas échéant et de manière exceptionnelle, l’envoi sous format papier au domicile des 
conseillers municipaux desdits documents sera substitué de plein droit à l’envoi dématérialisé. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le dispositif dématérialisé visé aux articles 1 et 2 de la présente délibération est mis en 
œuvre, dans les même conditions et à compter du 15 janvier 2015, pour l’envoi des convocations et de 
ses annexes aux commissions municipales permanentes telles que prévues par le règlement intérieur du 
conseil municipal. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE la mise à disposition de chacun des conseillers municipaux, à titre gratuit et sur simple 
demande écrite adressée à Monsieur le maire, dans le cadre et pour la durée de l’exercice de son 
mandat de conseiller municipal, des moyens informatiques suivants : 
-d’une messagerie électronique dite « ville » (sur le principe …@tremblayenfrance.fr) ; 
-d’un matériel informatique de type tablette. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que les conditions de mise à disposition desdits moyens informatiques sont définies tant 
dans la charte informatique que dans la convention de mise à disposition annexées à la présente 
délibération. 
 
PRECISE que la remise du matériel informatique de type tablette à un conseiller municipal est 
soumise à la signature préalable de ladite convention de mise à disposition. 
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ARTICLE 5. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la charte informatique applicable aux 
conseillers municipaux définissant les modalités d’utilisation du système d’information et de 
communication de la commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 6. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le modèle de convention de mise à 
disposition du matériel informatique de type tablettes à signer avec chacun des conseillers municipaux. 
 
ARTICLE 7. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention de mise à disposition et ladite charte 
informatique ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 
-à la majorité Par 34 voix POUR, 2 abstentions (Madame Fabienne LAURENT, Monsieur Pascal 
SARAH.)  

 

 Approbation de la modification du mode de calcul du quotient familial de la ville à compter du 
1er février 2015 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la mise en place à compter du 1er février 2015 du mode de calcul par le biais du quotient 
familial de la Caisse d’allocations familiales comme base de calcul de référence. 
 
ARTICLE 2. 
VALIDE, dans les termes annexés à la présente délibération, la nouvelle grille du quotient familial en 
passant à 25 tranches pour les tremblaysiens et 1 tranche extérieure. 
 
ARTICLE 3. 
APPLIQUE le tarif extérieur pour les enfants placés par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du Conseil 
général dans les familles. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE la mise en œuvre de cette organisation sur la base de l’année civile avec une campagne du 
quotient familial pour la première année du 15 janvier 2015 au 15 février 2015. 
 
ARTICLE 5. 
DESIGNE le Centre communal d’action sociale de Tremblay-en-France comme référent unique du 
calcul des quotients familiaux sur la ville, à l’exception du service Petite Enfance qui a son quotient 
familial propre. 
 
ARTICLE 6. 
DESIGNE le Centre communal d’action sociale de Tremblay-en-France comme seul secteur habilité à 
créer les comptes familles, à l’exception du service Petite Enfance. 
 
ARTICLE 7. 
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 36 voix POUR 

 
 
 
 
 



4 
 

 Établissement des tarifs des services publics pour l'année 2015 pour les activités municipales 
soumises ou non au quotient familial 

ARTICLE 1. 
APPROUVE le tableau des prestations municipales soumises ou non à quotient et tarifs dégressifs ainsi 
que le principe de facturation spécifique aux organismes d’accueil dans le cadre de l’accueil de familles 
au sein de dispositifs sociaux (hôtel social, etc…) selon le quotient de la famille accueillie.  
 
PRECISE que le coût de référence est appliqué pour l’aide sociale à l’enfance (ASE) : pour les séjours 
enfants, adolescents et familles. 
 
ARTICLE 2. 
FIXE, compter du 1er janvier 2015 et dans les termes annexés à la présente délibération, les tarifs des 
activités municipales non soumises au calcul du quotient familial. 
 
FIXE, à compter du 1er février 2015 et dans les termes annexés à la présente délibération, les tarifs des 
activités municipales soumises au calcul du quotient familial. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer avec les différents organismes accueillis, dans le cadre de la restauration collective, les avenants 
aux conventions existantes prenant en compte ces évolutions ainsi que tout document relatif à la 
présente délibération. 
 
-à la majorité Par 33 voix POUR, 3 abstentions (Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE.)  

 

 Taux et exonérations de la taxe d'aménagement 

ARTICLE 1. 
DECIDE de maintenir le taux de 2 % sur l’ensemble du territoire communal pour la taxe 
d’aménagement.  
 
ARTICLE 2. 
DECIDE d’exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme : 
-Totalement les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 du code 
de la construction et de l’habitation qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 
331-7 du même code (à savoir les logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI 
ou du PTZ+) ; 
-Dans la limite de 50 % de leur surface, les locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas 
de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 dudit code et qui sont financés à l’aide du prêt ne 
portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation (à savoir les 
logements financés avec un PTZ+). 
 
ARTICLE 3. 
ABROGE l’article 3 de la délibération du Conseil municipal n° 11-177 du 29 septembre 2011 susvisée. 
 
ARTICLE 4. 
La présente délibération est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au 
plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.  
 
ARTICLE 6. 
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 36 voix POUR 
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 Prolongation de la convention de partenariat signée entre la ville de Tremblay-en-France et la 
Chambre de commerce et d'industrie de Région Paris Ile-de-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la prolongation du terme de la convention cadre du 20 octobre 2011 susvisée signée entre 
la ville de Tremblay-en-France et la Chambre de commerce et d’industrie de Région Paris Ile-de-France, 
ayant son siège 27 avenue de Friedland 75008 Paris, soit du 31 octobre 2014 au 31 décembre 2014. 
 

ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 3 à ladite convention 
cadre. 
 

ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer ledit avenant n°3 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

-à l'unanimité Par 36 voix POUR 
 

 Approbation d'une convention d'objectifs et de moyens 2014-2016 à signer avec l'Agence 
Régionale de Santé d'Ile-de-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’objectifs et de 
moyens pour les années 2014 à 2016 (n°27C/93) à signer avec l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-
France. 
 
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 36 voix POUR 

 

 Approbation d'une convention d'objectifs et de moyens pour l'année 2014 à signer avec l'Agence 
Régionale de Santé d'Ile-de-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’objectifs et de 
moyens pour l’année 2014 à signer avec l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France relative au projet 
de pilotage du contrat local de santé. 
 
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 36 voix POUR 

 

 Approbation de conventions d'attribution de subventions au titre de l'année 2014 à signer avec la 
Caisse d'allocations familiales 

ARTICLE 1. 
APPROUVE les actions susvisées s’inscrivant dans le cadre des activités et des projets menés par la 
commune de Tremblay-en-France à destination des familles et des jeunes tremblaysiens. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les conventions d’attribution de 
subventions n° 14-037J, 14-146A, 14-145A, 14-147A, 14-219P, 13-155J, 13-330A et 14-128P à signer 
entre la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et la commune de Tremblay-en-France. 
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ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer lesdites conventions ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 
-à l'unanimité Par 36 voix POUR 

 

 Approbation d'un avenant n°1 à la convention générale signée avec l'association Espace Jean-
Roger Caussimon-Maison des jeunes et de la Culture 

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution d’une subvention complémentaire pour l’année 2014 à l’association Espace Jean-
Roger Caussimon-Maison des Jeunes et de la Culture sise 6 rue des alpes 93290 Tremblay-en-France, 
d’un montant total de 6 540 euros. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention 
générale signée avec l’association Espace Jean-Roger Caussimon-Maison des Jeunes et de la Culture le 
24 janvier 2014.  
 
ARTICLE 3. 
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. 
 
-à l'unanimité Par 32 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, 
Monsieur Bruno BRACCIALE, Madame Solenne GUILLAUME, Monsieur Alexis MAZADE.)  

 

 Budget communal - Admissions en non-valeurs

ARTICLE 1. 
VOTE les admissions en non-valeurs des produits irrécouvrables relatifs aux années 2004, 2005, 2007, 
2008, 2009, 2010 et 2011 dont le montant s’élève à 31.229,94€ euros selon le détail suivant : état 
985123212 pour 1.357,95€, état 956820812 pour 20.443,64€ et état 1008391112 pour 9.428,35€. 
 

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 36 voix POUR 

 

 Suppressions/créations de postes 

ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs communaux à compter du 7 novembre 2014 de la manière suivante : 

 
 Ancien 

effectif 
Nouvel 
effectif 

MOTIF 

- 2 médecins hors classe à 72,86% 02 00 
Changement de quotité de temps de 

travail + 1 médecin hors classe à 61,42% 00 01 
+ 1 médecin hors classe à 64,28% 00 01 
-1 médecin hors classe à 51,43% 02 01 Changement de quotité de temps de 

travail +1 médecin hors classe à 77,14% 01 02 
-7 adjoints administratifs principaux de 1ère classe 

22 15 
Départs à la retraite remplacés par des 

adjoints administratifs de 1ère classe ou de 
2ème classe 

 
MODIFIE le tableau des effectifs communaux à compter du 1er décembre 2014 de la manière suivante : 
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-1 adjoint d’animation de 1ère classe 09 08 
Avancement de grade 

+ 1adjoint d’animation principal de 2ème classe 06 07 
- 2 adjoints d’animation principaux de 2ème classe 07 05 

Avancement de grade 
+2 adjoints d’animation principaux de 1ère classe 08 10 
-4 adjoints techniques principaux de 2ème classe 31 27 

Avancement de grade 
+4 adjoints techniques principaux de 1ère classe 35 39 
-24 adjoints techniques de 1èreclasse 42 18 

Avancement de grade 
+24 adjoints techniques principaux de 2ème classe 27 51 
-4 agents de maîtrise 40 36 

Avancement de grade 
+4 agents de maîtrise principaux 18 22 
-3 adjoints administratifs de 2ème classe 62 59 

Avancement de grade 
+3 adjoints administratifs de 1ère classe 61 64 
-7 adjoints administratifs de 1ère classe 64 57 

Avancement de grade 
+7 adjoints administratifs principaux de 2ème classe 30 37 
-2 adjoints administratifs principaux de 2ème classe 37 35 

Avancement de grade 
+ 2 adjoints administratifs principaux de 1ère classe 15 17 
-5 rédacteurs 31 26 

Avancement de grade 
+5 rédacteurs principaux de 2ème classe 17 22 
-2 ATSEM 1ère classe 23 21 

Avancement de grade 
+2 ATSEM principaux de 1ère classe 13 15 
-3 auxiliaires de puériculture de 1ère classe 22 19 

Avancement de grade 
+3 auxiliaires de puériculture principaux de 2ème classe 13 16 
-2 auxiliaires de puériculture principaux de 2ème classe 16 14 

Avancement de grade 
+2 auxiliaires principaux de 1ère classe 02 04 
-3 éducateurs de jeunes enfants 10 07 

Avancement de grade 
+3 éducateurs de jeunes enfants principaux  05 08 
-3 professeurs d’enseignement artistique à temps complet 
-1 professeur d’enseignement artistique à temps non compl
65% 

5 1 

Avancement de grade +3 professeurs d’enseignement artistiques hors classe à 
temps complet 
+1 professeur d’enseignement artistique hors classe à temp
non complet 65% 

1 5 

 
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. 
 
-à l'unanimité Par 36 voix POUR 

 

 Approbation d'une convention de mise à disposition d'un personnel communal à l'association 
Tremblay Athlétique Club 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la mise à disposition à plein temps de l’association Tremblay Athlétique Club, dont le 
siège social est situé au 18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France, de Monsieur 
Michel BELLOT pour une durée de trois ans à compter du 10 novembre 2014. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que ladite association s’engage en contrepartie de la mise à disposition à rembourser à la 
commune de Tremblay-en-France les salaires de Monsieur Michel BELLOT ainsi que les charges de 
personnel afférentes. 
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ARTICLE 3. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de mise à disposition de 
Monsieur Michel BELLOT à signer avec l’association Tremblay Athlétique Club. 
 
ARTICLE 4. 
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 la majorité Par 34 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 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, 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. 
 
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. 
 
-à l'unanimité Par 36 voix POUR 
 

 Versement de subventions aux associations

ARTICLE 1. 
VOTE l’état détaillé de répartition suivante des subventions aux associations pour l’année 2014, d’un 
montant total de 5 600 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. 

 
-à la majorité Par 34 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 Approbation d'un avenant n°2 à la convention générale signée avec la compagnie Mood/RV6K

ARTICLE 1. 
VOTE le versement d’une subvention d’un montant de 6 000 euros pour l’année 2014 au profit de la 
compagnie MOOD/RV6K dont le siège social est situé 24 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 
générale susvisée passée entre la Commune de Tremblay-en-France et la compagnie Mood/RV6K. 

Associations But de l’association Subventions 2014 

Les Trembles 
Propose de la danse modern jazz à partir de 3 

ans jusqu’aux adultes. 
5 000 € 

Association « Les ptits pioufs » Aide à la parentalité et aide aux devoirs. 600 € 

 Total 5 600 € 



9 
 

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. 

 
-à la majorité Par 34 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 Versement du solde de la subvention municipale "transports" aux associations sportives pour 
l'année 2014 (hors conventions cadres) 

ARTICLE 1. 
VOTE la répartition de la subvention municipale « transports » pour un montant de 4.287€ (quatre mille 
deux cent quatre-vingt-sept euros) correspondant à la participation communale aux frais de déplacement 
des équipes et des participants de sports individuels, selon le détail ci-dessous : 

 
Associations sportives     Soldes 
Tennis de table de Sevran, Tremblay    
Villepinte, TTST Ville               1.101,00€ 
Archers du Vert Galant     302,00€  
Tremblay Rouvres Boxe Française                  104,00€ 
Dojo Jigoro Kano de Tremblay    960,00€ 
Les Copains d’Abord       64,00€ 
Les Fins Hameçons du Sausset    248,00€ 
Section Tremblaysienne de Tarot    450,00€ 
USBSD Cyclisme                   152,00€ 
USBSD Cyclotourisme     113,00€ 
STV Team 93 (football)     312,00€ 
Rando sporting club     481,00€ 
TOTAL                 4.287,00€ 

 
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 36 voix POUR 

 

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

ARTICLE 1. 
VOTE le versement de la subvention municipale « transports » d’un montant total de 2.313€ (deux 
mille trois cent treize euros) pour l’année 2014 à l’Association Terres de France Rugby sise 1 rue du 
Berry – 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°2 à la convention cadre 
susvisée à signer entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association Terres de France Rugby. 
 
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. 

 
-à l'unanimité Par 36 voix POUR 

 

 Approbation d'un avenant n° 3 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-
France et l'Association Tremblay Football club 
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ARTICLE 1. 
VOTE le versement de la subvention municipale « transports » d’un montant total de 2.177€ (deux 
mille cent soixante-dix-sept euros) pour l’année 2014 à l’Association Tremblay Football club sise 7 rue 
Jules Ferry – 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°3 à la convention cadre 
susvisée à signer entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay Football club. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer ledit avenant n°3 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

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

 

 Approbation d'un avenant n° 3 à a convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-
France et l'association Tremblay Athlétique Club 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement de la subvention municipale « transports » d’un montant total de 9.824€ (neuf mille 
huit cent vingt-quatre euros) pour l’année 2014 à l’association Tremblay Athlétique Club sise 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°3 à la convention cadre 
susvisée à signer entre la commune de Tremblay-en-France et l’association Tremblay Athlétique club. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer ledit avenant n°3 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
-à l'unanimité Par 36 voix POUR 

 

 Approbation d'un avenant n° 4 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-
France et l'Association de Promotion et d'Aide aux Activités Sportives 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement de la subvention municipale « transports » d’un montant total de 3 212 euros (trois 
mille deux cent douze euros) et d’une subvention de fonctionnement exceptionnelle de 81 011€ (quatre-
vingt-un mille et onze euros) pour l’année 2014 à l’Association de Promotion et d’aide aux Activités 
Sportives (A.P.A.A.S.) sise 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°4 à la convention cadre 
susvisée à signer entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association de Promotion et d’aide aux 
Activités Sportives. 
 
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. 

 
-à l'unanimité Par 34 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Patrick MARTIN, Madame 
Nathalie MARTINS.)  
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 Approbation d'un avenant n° 5 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-
France et l'Association Tremblay Boxing club 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement de la subvention municipale « transports » d’un montant total de 101€ (cent un 
euros) pour l’année 2014 à l’Association Tremblay Boxing Club sise 3 avenue de la Gare – 93420 
Villepinte. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°5 à la convention cadre 
susvisée à signer entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay Boxing club. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer ledit avenant n°5 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
-à l'unanimité Par 36 voix POUR 

 

 Approbation d'un avenant n° 8 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-
France et l'Association Tennis Club Tremblaysien 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement de la subvention municipale « transports » d’un montant total de 235€ (deux cent 
trente-cinq euros) pour l’année 2014 à l’Association Tennis Club Tremblaysien sise 18 rue Jules Ferry – 
93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°8 à la convention cadre 
susvisée à signer entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association Tennis Club Tremblaysien. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer ledit avenant n°8 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
-à l'unanimité Par 36 voix POUR 

 

 Approbation d'un avenant n° 9 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-
France et l'association Tremblay-en-France Handball 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement de la subvention municipale « transports » d’un montant total de 1.925€ (mille neuf 
cent vingt-cinq euros) pour l’année 2014 à l’Association Tremblay-en-France Handball sise 12 rue Jules 
Ferry – 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°9 à la convention cadre 
susvisée à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay-en-France 
Handball. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer ledit avenant n°9 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
-à l'unanimité Par 35 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur Patrick MARTIN.)  
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 Cession d'un poids lourd à la société Bouchet Ludovic

ARTICLE 1. 
APPROUVE la désaffectation du véhicule poids lourd de 19 tonnes de marque Renault modèle 
Premium (puissance administrative 17CV ; immatriculation 9503TF93) ne répondant plus à ce jour aux 
besoins des services de la commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE en conséquence la sortie du patrimoine communal dudit véhicule. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE la vente du véhicule poids lourd de 19 tonnes de marque Renault modèle Premium 
(puissance administrative 17CV ; immatriculation 9503TF93) à la société Bouchet Ludovic sise ferme 
de la porte ferrée 77 260 Saint-Aulde. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que la vente dudit véhicule sera réalisée dans les conditions générales suivantes : 
-Au prix de 13 000 euros HT, soit 15 600 euros TTC, payable en une seule fois au plus tard au jour de 
la remise effective du véhicule par chèque bancaire à l’ordre du trésor public ; 
-Le véhicule sera remis à la société Bouchet Ludovic à jour des contrôles techniques règlementaires 
obligatoires ;  
-Le véhicule est cédé à la société Bouchet Ludovic en l’état et à ses risques et périls, sans accessoires et 
sans aucune garantie de la part de la commune de Tremblay-en-France ;  
-Le véhicule devra être récupéré par un représentant dûment habilité à cet effet par ladite société au 
centre technique municipal de la commune ; 
-La vente devra être réalisée au plus tard dans un délai de trente (30) jours francs à compter du jour où 
la présente délibération sera devenue pleinement exécutoire. 
 
ARTICLE 5. 
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 36 voix POUR 

 

 Approbation d'un protocole transactionnel à signer avec la SARL Auberge du Château Bleu

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le protocole transactionnel à signer 
avec la SARL « AUBERGE DU CHATEAU BLEU » sise Chemin des Saints Pères 93290 Tremblay-en-
France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer ledit protocole ainsi que tous documents relatifs à la présente délibération. 
 
-à la majorité Par 34 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 Approbation d'une convention avec Réseau de Transport d'Électricité pour l'implantation de 
réseaux souterrains au niveau des chemins ruraux n°4 dit de la Villettes aux Aulnes et n°10 dit de 
Mauregard 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention à passer avec Réseau de 
Transport d’Électricité dont le siège social est situé Tour Initiale 1 Terrasse Bellini – TSA 41000 – 
92919 PARIS LA DEFENSE cedex, pour l’enfouissement de réseaux sur les chemins ruraux, n°4 dit de 
la Villettes aux Aulnes et n°10 dit de Mauregard. 
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ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer ladite convention ainsi que tous documents relatifs à la présente affaire. 

 
-à l'unanimité Par 37 voix POUR 

 

 Aliénation de la première partie du Chemin piéton dit ' allée des Champs-Elysées ' entre la rue 
Pierre Lescot et l'allée Jacques Callot - Approbation de la désaffectation 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la désaffectation de son usage de chemin et d’espace ouvert à la circulation publique de la 
première partie du chemin piéton dit « allée des Champs-Elysées » sise entre la rue Pierre Lescot et la 
« placette piétonne » marquant l’entrée de la galerie commerciale adossée au magasin Carrefour Market, 
et ce tel qu’indiqué sur le plan d’organisation de la trame viaire. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la désaffectation de son usage de chemin et d’espace ouvert à la circulation publique de 
la première partie du chemin piéton dit « allée des Champs-Elysées » lève la condition suspensive 
13.2.3 visée à la promesse unilatérale de vente signée entre la ville de Tremblay-en-France et la société 
ICADE Promotion le 14 mars 2014. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer tous actes et documents relatifs à la présente affaire. 
 
-à l'unanimité Par 37 voix POUR 

 

 Garantie d'un emprunt de 600 000 euros contracté par l'association Arc en Ciel pour la 
construction d'un foyer d'accueil médicalisé sis 26 route de Roissy 

ARTICLE 1. 
ACCORDE à hauteur de 100% la garantie de la Commune de Tremblay-en-France pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant de 600 000 euros souscrit par l’association « Arc-en-Ciel Jean 
Lejosne » dont le siège social est situé 26 route de Roissy 93290 Tremblay-en-France, auprès du crédit 
coopératif pour financer la construction du foyer d’accueil médicalisé Robert Buissière sis 26 route de 
Roissy à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que les principales caractéristiques du prêt accordé par le crédit coopératif sont les suivantes: 
- montant du prêt : 600 000 euros ; 
-durée : 10 ans ; 
- conditions financières : taux fixe de 2.85% ; 
- périodicité des échéances : mensuelle à terme échu ; 
- calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360 jours ; 
- mode d’amortissement du capital : progressif. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que la garantie communale est accordée pour la durée totale du prêt jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues au crédit 
coopératif dont l’association « Arc-en-Ciel Jean Lejosne » ne se serait pas acquittée à la date 
d’exigibilité. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que la Commune de Tremblay-en-France s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
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ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
intervenir au contrat de prêt et à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 
-à l'unanimité Par 30 voix POUR, 6 ne prennent pas part au vote (Madame Virginie DE CARVALHO, 
Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Catherine LETELLIER, Madame Nathalie MARTINS, 
Monsieur Pascal SARAH, Madame Pauline GRAVELLE.)  

 
La séance est levée à 21h00. 

 
Le Secrétaire de séance : Madame Gabriella THOMY, Conseillère municipale. 

 
--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 07/11/2014. 

 
 

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

Hacène TIGHREMT. 


