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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          ::    66            SSééaannccee  dduu  LLuunnddii  88  AAvvrriill  22001133  

--  aabbsseennttss          ::    55  

 
 
 
 
 

MMoonnssiieeuurr  AAllaaiinn  BBEESSCCOOUU,,  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  
 
 

L’an deux mille treize, le huit avril à  
dix-neuf heures, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le vingt-neuf mars, s’est assemblé au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence  
de Monsieur François Asensi, Maire de Tremblay-en-France,  
Député de Seine-Saint-Denis. 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur François Asensi, Maire  
de Tremblay-en-France, Député de Seine-Saint-Denis, déclare  
la séance ouverte à 19 heures et 10 minutes. 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant  
donné pouvoir. 
 
En application de l’article L.2121-15 du code général  
des Collectivités territoriales, Monsieur Alain BESCOU, 
Conseiller municipal, a été désigné secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, Député  
de Seine-Saint-Denis, propose ensuite de passer à l’ordre  
du jour. 
 

--oOo-- 
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 
CCoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ddee  
TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee,,  DDééppuuttéé  ddee  SSeeiinnee--SSaaiinntt--DDeenniiss,,  eenn  vveerrttuu  ddee  
ll’’aarrttiiccllee  LL..  22112222--2222  dduu  ccooddee  ggéénnéérraall  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  
tteerrrriittoorriiaalleess,,  eennttrree  llee  1199  jjaannvviieerr  22001133  eett  llee  88  mmaarrss  22001133..  
 
          Prend acte, 
 
 
AApppprroobbaattiioonn  dduu  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  llaa  ssééaannccee  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  
dduu  2200  ddéécceemmbbrree  22001122  
 

          AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,, 
 
 
FFIINNAANNCCEESS  --  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--3377  ::  FFiissccaalliittéé  ddiirreeccttee  llooccaallee  22001133  --  VVoottee  ddeess  
ttaauuxx  dd''iimmppoossiittiioonn  
  
ARTICLE 1. 
VOTE les taux des trois taxes locales pour l’année 2013 de la manière 
suivante : 
 
 -Taxe d'habitation 15.83% 
 -Taxe sur le foncier bâti  22.11% 
 -Taxe sur le foncier non bâti 96.15% 
 
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. 
  
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--3388  ::  TTaarriiffss  ssééjjoouurrss  vvaaccaanncceess  ééttéé  22001133  
««  EEnnffaannttss  ––  AAddoolleesscceennttss  ––  FFaammiilllleess  »»  --  AApppprroobbaattiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  
ddeess  ssééjjoouurrss  
 
ARTICLE 1. 
VOTE à compter du 9 avril 2013 les tarifs des séjours vacances été 
2013 « Enfants - Adolescents - familles » suivant les tableaux joints 
à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2. 
ADOPTE l’organisation des centres de vacances pour les séjours d’été 
telle que fixée dans le règlement des séjours joint à la présente 
délibération. 
 
ARTICLE 3. 
ADOPTE la procédure de pré-inscriptions des mini-séjours jointe à la 
présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
ACCEPTE comme mode de paiement les chèques vacances, les espèces,  
les chèques bancaires ou postaux, carte bleue, aide de la Caisse 
d’Allocations Familiales et virement ASE. 
Précise que les aides de la Caisse d’Allocations Familiales ne sont 
pas acceptées pour les séjours familles et les séjours enfants 
inférieurs à 6 jours. 
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ARTICLE 5. 
AUTORISE le remboursement des séjours annulés suivant les conditions 
prévues dans le document portant règlement des séjours. 
 
ARTICLE 8. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tous les documents relatifs  
à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--3399  ::  MMooddiiffiiccaattiioonn  dduu  ttaarriiff  ddeess  ddrrooiittss  ddee  vvooiirriiee,,  
ppaarrkkiinngg  ddee  ll''HHôôtteell  ddee  VViillllee  eett  ssaanniisseetttteess..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
la modification des tarifs municipaux droits de voirie, parking de 
l’Hôtel de Ville et sanisettes pour l’année 2013 portant sur 
l’abonnement mensuel des commerçants au parking de l’Hôtel de Ville 
fixé à 30 euros ainsi que sur l’intégration d’un tarif forfaitaire de 
500 euros pour tout déplacement d’un technicien envoyé par les 
concessionnaires pour la localisation et le marquage des réseaux. 
 
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. 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--4400  ::  PPeerrssoonnnneell  CCoommmmuunnaall  ––  PPrrooggrraammmmee  pplluurriiaannnnuueell  
dd''aaccccèèss  àà  ll''eemmppllooii  ttiittuullaaiirree..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire,  
annexé à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
l’organisation des recrutements réservés et la mise en œuvre dudit 
programme et à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
DECIDE d’organiser directement au sein de la Collectivité les sessions 
de sélections professionnelles, en présence d'une personnalité 
qualifiée désignée par le président du Centre de gestion, qui assurera 
la présidence des commissions de recrutements. 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--4411  ::  PPeerrssoonnnneell  CCoommmmuunnaall  ––  MMooddiiffiiccaattiioonn  dduu  
ccooeeffffiicciieenntt  mmuullttiipplliiccaatteeuurr  mmaaxxiimmuumm  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé  ffoorrffaaiittaaiirree  ppoouurr  
ttrraavvaauuxx  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ddeess  ccaaddrreess  dd’’eemmppllooiiss  ddee  llaa  ccaattééggoorriiee  BB    
 
ARTICLE 1. 
DECIDE de modifier, à compter du 2 mai 2013, selon les dispositions 
prévues par les textes susvisés, l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS) selon les modalités ci-après : 
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CATEGORIE B *Montant      
moyen 
annuel 

Coefficient 
multiplicateur 

minimum 

Coefficient 
multiplicateur 

maximum 
Filière 

administrative 
   

Rédacteur 
à partir du 6ème échelon 

857.83 3 8 

Rédacteur ppal 
2ème classe 
à partir du 5ème échelon 

857.83 3 8 

Rédacteur ppal 
1ère classe 
à partir du 1er échelon  

857.83 3 8 

Filière culturelle    
Assistant conservation 
à partir du 6ème échelon 

857.83 3 8 

Assistant conservation 
ppal 2ème classe 
à partir du 5ème échelon  

857.83 3 8 

Assistant conservation 
ppal 1ère classe 
à partir du 1er échelon 

857.83 3 8 

Filière sportive    
Educateur APS 
à partir du 6ème échelon 

857.83 3 8 

Educateur APS ppal 
2ème classe 
à partir du 5ème échelon 

857.83 3 8 

Educateur APS ppal 
1ère classe 
à partir du 1er échelon 

857.83 3 8 

Filière animation    
Animateur 
à partir du 6ème échelon 

857.83 3 8 

Animateur ppal 
2ème classe 
à partir du 5ème échelon 

857.83 3 8 

Animateur ppal 
1ère classe 
à partir du 1er échelon 

857.83 3 8 

* Valeur au 1er juillet 2010 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que le montant individuel variera selon un coefficient 
individuel dans la limite du tableau ci-dessus en fonction de 
l’importance des responsabilités et/ou sujétions spéciales et de la 
manière de servir. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que cette indemnité sera versée mensuellement et proratisée en 
fonction du temps de travail. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que cette indemnité sera octroyée aux agents non titulaires de 
droit public dans les mêmes conditions que celles applicables aux 
fonctionnaires stagiaires et titulaires des grades de référence. 
 
ARTICLE 5. 
DIT que le montant moyen annuel sera indexé sur la valeur du point 
fonction publique. 
 
ARTICLE 7. 
La présente délibération annule et remplace toutes les dispositions 
antérieures et contraires. 
 
 
          A l’unanimité, 
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EEDDUUCCAATTIIOONN  ––  SSPPOORRTTSS  --  VVAACCAANNCCEESS  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--4422  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  àà  ssiiggnneerr  
eennttrree  llaa  VViillllee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  ll’’aassssoocciiaattiioonn  TTrreemmbbllaayy  BBooxxiinngg  
cclluubb..  
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant total de 44.653€ pour l’année 2013 à 
l’Association Tremblay Boxing Club sise 3 avenue de la Gare –  
93220 Villepinte. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
la convention cadre 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 ladite convention cadre ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein de l’association concernée,  
ne prennent pas part au vote) 
 
 
Délibération n° 13-43 : Transformation de l’association du Parc 
Intercommunal d’Equitation du Château Bleu (APIECB) en Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif anonyme (SCIC) à capital variable 
dénommée « Parc intercommunal d’équitation du Château Bleu ». 
 
ARTICLE 1. 
PREND ACTE de la transformation de l’association du Parc Intercommunal 
d’Equitation du Château Bleu (APIECB) en Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif anonyme (SCIC) à capital variable dénommée « Parc 
Intercommunal d’Equitation du Château Bleu ». 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE de souscrire auprès de ladite SCIC 24 parts sociales de 30 € 
(trente euros), chacune représentant une dépense de 720 €  
(sept cent vingt euros). 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement 
l’Adjoint au Maire chargé des affaires sportives, à signer tous les 
documents relatifs à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
DESIGNE Monsieur François Asensi, Maire, pour représenter, à son tour, 
le collège des Collectivités territoriales au Conseil d’Administration 
de cette SCIC. 
 
ARTICLE 5. 
Dit que les dépenses correspondantes seront imputées au budget communal 
conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein de l’association concernée,  
ne prennent pas part au vote) 
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AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNIISSMMEE  ––  VVIIEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  
  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--4444  ::  RRéénnoovvaattiioonn  uurrbbaaiinnee  --  AApppprroobbaattiioonn  dd''uunnee  
ccoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  eett  àà  llaa  
rrééssiiddeennttiiaalliissaattiioonn  ddee  ««  LLaa  GGrraannddee  LLaaffaayyeettttee  »»  
 
ARTICLE 1. 
VOTE le versement à la Société d’Economie Mixte des Pays de France et 
de l’Aulnoye d’une subvention de 2.140.000 € au titre des opérations 
de réhabilitation et de résidentialisation des 328 logements de la 
Résidence Grande Lafayette, sise Allée Ader, Allée Berthelot et  
Allée Condorcet à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
les clauses de la convention à passer avec la Société d’Economie Mixte 
des Pays de France et de l’Aulnoye, fixant les modalités de versement 
et d’un éventuel remboursement de l’aide communale relative à la 
réhabilitation et à la résidentialisation de la Résidence Grande 
Lafayette. 
 
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. 
 
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein de la SEMIPFA, ne prennent pas part 
au vote) 
 
TTRRAANNQQUUIILLLLIITTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--4455  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ccoommmmuunnaallee  
ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  llaa  PPoolliiccee  mmuunniicciippaallee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  
ddeess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’EEttaatt..  
  
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
la convention communale de coordination de la police municipale de 
Tremblay-en-France et des forces de sécurité ainsi que son annexe 
portant convention de partenariat entre la Commune et l’Etat relative 
au déport passif d’images du centre municipal de supervision urbaine  
de vidéo protection au Commissariat de Villepinte, à signer avec 
Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention et son annexe ainsi 
que tout document relatif à la présente délibération. 
 
          A la majorité, 
 

 
 
FFIINNAANNCCEESS  --  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--4466  ::  DDéécciissiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee  dduu  mmooiiss  dd’’aavvrriill  
22001133  ––  CCoolllleeccttiiff  bbuuddggééttaaiirree  
 
ARTICLE 1. 
VOTE la décision modificative s’équilibrant ainsi : 
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En fonctionnement 
- Dépenses :        1.264.362,00€ 
- Virement à la section d’investissement   -112.984,00€ 
- Recettes        1.151.378,00€ 
 
En investissement 
- Dépenses          254.126,00€ 
- Virement de la section de fonctionnement   -112.984,00€ 
- Recettes          367.110,00€ 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout document relatif à cette 
affaire. 
 
          A l’unanimité, 
  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--4477  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  --  GGaarraannttiiee  dd’’eemmpprruunnttss  àà  
ccoonnttrraacctteerr  ppaarr  VVIILLOOGGIIAA  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  ddee    
5500  llooggeemmeennttss,,  àà  ll’’aannggllee  dduu  CChheemmiinn  dduu  LLoouupp  eett  dduu  CCoouurrss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  
  
ARTICLE 1. 
ACCORDE à hauteur de 100% la garantie de la Ville de Tremblay-en-France 
pour le remboursement d’emprunts de 5 841 388 € (cinq millions huit 
cent quarante et un mille trois cent quatre-vingt huit euros) que  
la SA d’HLM VILOGIA se propose de contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 
 
Ces prêts PLS sont destinés à financer la construction de 50 logements 
sis Chemin du Loup, qui se répartissent en 40 logements PLUS et  
10 logements PLAI. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que les caractéristiques des prêts PLS consentis par la  
Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
 
Montant du prêt PLUS construction : 3 891 587,00 euros 
Durée de la période d’amortissement : 40 Ans, dont 2 ans de différé 
d’amortissement 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt + 60 PdB (Points de Base) 
Taux annuel de progressivité : de 0,00% (actualisable à l’émission et à 
la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 
 
Montant du prêt PLUS foncier : 869 581,00 euros 
Durée de la période d’amortissement : 50 Ans, dont 2 ans de différé 
d’amortissement 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt + 60 PdB (Points de Base) 
Taux annuel de progressivité : de – 0,50% (actualisable à l’émission et 
à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 
 
Montant du prêt PLAI construction : 890 803,00 euros 
Durée de la période d’amortissement : 40 Ans, dont 2 ans de différé 
d’amortissement 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index : Livret A 
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Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt - 20 PdB (Points de Base) 
Taux annuel de progressivité : de 0,00% (actualisable à l’émission et à 
la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 
 
Montant du prêt PLAI foncier : 189 417,00 euros 
Durée de la période d’amortissement : 50 Ans, dont 2 ans de différé 
d’amortissement 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt - 20 PdB (Points de Base) 
Taux annuel de progressivité : de – 0,50% (actualisable à l’émission et 
à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 
 
Modalité de révision des taux : Double Révisabilité Normale (DRN) : 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : 
en fonction de la variation du taux du Livret A  
 
Les taux d’intérêt indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du Livret A. 
 

ARTICLE 3. 
PRECISE que la garantie de la Ville de Tremblay-en-France est accordée 
pour la durée totale des prêts 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 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 4. 
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 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 SA d’HLM 
VILOGIA ainsi qu’à signer la convention de garantie d’emprunts entre la 
Ville de Tremblay-en-France et la SA d’HLM VILOGIA et tout document 
relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 6. 
PREND ACTE que cette garantie a pour contrepartie un droit de 
réservation de 10 logements dans les conditions précisées dans la 
convention de garantie ci-jointe. 
 
          A l’unanimité, 
  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--4488  ::  GGaarraannttiiee  dd’’eemmpprruunnttss  àà  ccoonnttrraacctteerr  ppaarr  VVIILLOOGGIIAA  
ppoouurr  llaa  22èèmmee  ttrraanncchhee  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  ddéémmoolliittiioonn--rreeccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  
CCoouurrss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ––  AApppprroobbaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccoorrrreessppoonnddaannttee  
  
ARTICLE 1. 
ACCORDE à hauteur de 100% la garantie de la Ville de Tremblay-en-France 
pour le remboursement d’emprunts de 6 053 236 € (six millions 
cinquante-trois mille deux cent trente-six euros) que la SA d’HLM 
VILOGIA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
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Ces prêts PLUS PLAI et PLS sont destinés à financer l’acquisition en 
VEFA de 50 logements auprès des promoteurs PREFERENCE HOME et  
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, réalisés sur le site du Cours de la 
République à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des 
Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
 

  Type de prêt...................... : PLS foncier 
  Montant du prêt foncier .......... : 1 158 434 € 
  Durée période d’amortissement .... : 50 ans 
  Périodicité des échéances......... : annuelles 
  Index............................. : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel... : taux du livret A en 
vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 111 PdB 
(points de base) 
Modalités de révision des taux..: Double révisabilité normale 
(DRN) 
Taux annuel de progressivité...... : -0,50% (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du contrat en cas de 
variation du taux du livret A) 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du livret A  
 

  Type de prêt...................... : PLS construction 
  Montant du prêt foncier .......... : 710 861 € 
  Durée période d’amortissement .... : 40 ans 
  Périodicité des échéances......... : annuelles 
  Index............................. : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel... : taux du livret A en 
vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 111 PdB 
(points de base) 
Modalités de révision des taux..: Double révisabilité normale 
(DRN) 
Taux annuel de progressivité..... : 0,00% (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du contrat en cas de 
variation du taux du livret A) 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du livret A  

 
  Type de prêt...................... : PLS complémentaire 
  Montant du prêt foncier .......... : 1 040 435 € 
  Durée période d’amortissement .... : 40 ans 
  Périodicité des échéances......... : annuelles 
  Index............................. : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel... : taux du livret A en 
vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 104 PdB 
(points de base) 
Modalités de révision des taux..: Double révisabilité normale 
(DRN) 
Taux annuel de progressivité..... : 0,00% (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du contrat en cas de 
variation du taux du livret A) 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du livret A  
 
Les taux d’intérêt indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A. 
 
Montant du prêt PLUS construction   : 1 106 210 €  
Durée de la période de préfinancement : 24 mois  
Durée de la période d’amortissement : 40 ANS 
Périodicité des échéances : ANNUELLE 
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Index : Taux du Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur 
à la date d’effet du contrat de prêt + 60 PdB (Points de 
Base) 
Taux annuel de progressivité : 0 % (actualisable à l’émission 
et à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux 
du Livret A)  
Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée. 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A 
sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0%  
 
Montant du prêt PLUS foncier   : 811 194 €  
Durée de la période de préfinancement : 24 mois  
Durée de la période d’amortissement : 50 ANS 
Périodicité des échéances : ANNUELLE 
Index : Taux du Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur 
à la date d’effet du contrat de prêt + 60 PdB (Points de 
Base) 
Taux annuel de progressivité : 0 % (actualisable à l’émission 
et à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux 
du Livret A)  
Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée. 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A 
sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0%  
 
Montant du prêt PLAI construction   : 715 104 €  
Durée de la période de préfinancement : 24 mois  
Durée de la période d’amortissement : 40 ANS 
Périodicité des échéances : ANNUELLE 
Index : Taux du Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur 
à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt - 20 PdB 
(Points de Base) 
Taux annuel de progressivité : 0 % (actualisable à l’émission 
et à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux 
du Livret A)  
Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée. 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A 
sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0%  
 
Montant du prêt PLAI foncier : 510 998 €  
Durée de la période de préfinancement : 24 mois  
Durée de la période d’amortissement : 50 ANS pour la partie 
foncière 
Périodicité des échéances : ANNUELLE 
Index : Taux du Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur 
à la date d’effet du contrat de prêt - 20 PdB (Points de 
Base) 
Taux annuel de progressivité : 0 % (actualisable à l’émission 
et à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux 
du Livret A)  
Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée. 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A 
sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0%  
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Les taux d’intérêt indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du Livret A. 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que la garantie de la Ville de Tremblay-en-France est accordée 
pour la durée totale des prêts, soit 24 mois de préfinancement pour 
les prêts concernés suivis d’une période d’amortissement de 40 ans et 
de 50 ans pour la partie foncière 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. 
Si la durée de préfinancement pour les prêts concernés retenue par 
l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus 
pendant cette période sont exigibles au terme de cette période.  
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts 
et consignations, la Ville de Tremblay-en-France s’engage 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 4. 
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 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 SA d’HLM VILOGIA 
ainsi qu’à signer dans les termes annexés à la présente délibération, 
la convention de garantie d’emprunts entre la Ville de Tremblay-en-
France et la SA d’HLM VILOGIA. 
 
ARTICLE 6. 
Prend acte que cette garantie a pour contrepartie un droit de 
réservation de 10 logements dans les conditions précisées dans la 
convention de garantie ci-jointe. 
 
          A l’unanimité, 
  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--4499  ::  AAttttrriibbuuttiioonn  dd’’uunnee  ssuubbvveennttiioonn  ddee  ssuurrcchhaarrggee  
ffoonncciièèrree  ddee  777700  000000  eeuurrooss  àà  VVIILLOOGGIIAA  ppoouurr  llaa  22èèmmee  ttrraanncchhee  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  
ddee  ddéémmoolliittiioonn--rreeccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  CCoouurrss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  --  AApppprroobbaattiioonn  ddee  
llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  vveerrsseemmeenntt  ccoorrrreessppoonnddaannttee  
  
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les conditions fixées dans la présente délibération,  
le versement d’une subvention de surcharge foncière de 770 000 euros 
(sept cent soixante dix mille euros) à la SA HLM VILOGIA pour la 
réalisation de la 2ème tranche de l’opération de construction  
sise Cours de la République à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que le versement de ladite subvention de surcharge foncière  
ne s’effectuera qu’en contrepartie de l’octroi à la Commune de 
Tremblay-en-France d’un droit de réservation permanent équivalent à 2 
des 50 logements de l’opération susvisée. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le versement de ladite surcharge foncière s’effectuera au 
fur et à mesure de l’avancement des travaux et sera conditionné au 
démarrage effectif de ces derniers, avec, sur présentation des 
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justificatifs correspondants de la part de VILOGIA, un versement 
échelonné de la manière suivante : 25 % au commencement des travaux 
(192 500 euros) ; 25 % à l’achèvement des fondations et à la mise hors 
d’eau (192 500 euros) ; 50 % à l’achèvement des travaux dans le mois de 
la livraison et de la levée des réserves (385 000 euros).  
Les conditions de versement dudit solde étant précisées par la 
convention ci-jointe. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, la 
convention relative au versement d’une subvention de surcharge 
foncière de 770 000 euros à la SA HLM VILOGIA, correspondant à la  
2ème tranche de l’opération de construction de 50 logements sis Cours 
de la République, à signer entre la Commune et la SA HLM VILOGIA. 
  
ARTICLE 6. 
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 délibération. 
 
          A l’unanimité, 
  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--5500  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  aauu  
vveerrsseemmeenntt  dd’’uunnee  ssuubbvveennttiioonn  ddee  ssuurrcchhaarrggee  ffoonncciièèrree  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  
ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  6611  llooggeemmeennttss  ssiissee  ppllaaccee  HHeennrrii  BBaarrbbuussssee  
  
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
la convention relative au versement d’une subvention de surcharge 
foncière de 670 000 euros (six cent soixante dix mille euros)  
à l’ESH LOGISTRANPORTS, correspondant à la réalisation de l’opération 
de construction de 61 logements sise place Henri Barbusse à Tremblay-
en-France, à signer entre la Commune et l’ESH LOGISTRANPORTS. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que le versement de ladite subvention de surcharge foncière  
ne s’effectuera qu’en contrepartie de l’octroi à la Commune de 
Tremblay-en-France d’un droit de réservation permanent équivalent à  
11 des 61 logements de l’opération susvisée. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le versement de ladite surcharge foncière s’effectuera 
conformément aux clauses de la convention ci-jointe, au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux et sera conditionné au démarrage effectif 
de ces derniers, avec, sur présentation des justificatifs 
correspondants de la part de l’ESH LOGISTRANPORTS, un versement 
échelonné de la manière suivante : 25 % au commencement des travaux 
(167 500 euros), 25 % à l’achèvement des fondations et à la mise hors 
d’eau (167 500 euros), 50 % à l’achèvement des travaux dans le mois de 
la livraison et de la levée des réserves entre autres (335 000 euros). 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention ainsi que tous actes 
et documents relatifs à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
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DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--5511  ::  CCoonnvveennttiioonn  ddee  rréésseerrvvaattiioonn  ddee  llooggeemmeennttss  ddaannss  llee  
ccaaddrree  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  6655  llooggeemmeennttss  PPLLAAII//PPLLUUSS  ssiittuuééss  
110088  aavveennuuee  GGiillbbeerrtt  BBeerrggeerr  àà  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
la convention de réservation de logements à passer entre la  
SA HLM LOGIREP et la Ville de Tremblay-en-France, relative à 
l’opération de construction de 65 logements PLAI/PLUS situés  
108 avenue Gilbert Berger à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tous les actes relatifs à la présente 
délibération ainsi que ladite convention de réservation de logements. 
 
          A l’unanimité, 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--5522  ::  PPeerrssoonnnneell  CCoommmmuunnaall  ––  SSuupppprreessssiioonnss  //  CCrrééaattiioonnss    
ddee  ppoosstteess..  
 
ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs communaux à compter du 9 avril 2013 de 
la manière suivante : 
 
    Ancien effectif   Nouvel effectif 
 
- 1 assistant d’enseignement artistique  
 principal de 1ère classe à temps non complet 60%  02  01 
+ 1 assistant d’enseignement artistique  
 principal de 1ère classe à 100%         06  07 
- 2 médecins hors classe à 100%         07  05 
      
+ 2 médecins hors classe à temps non complet 
  à 17,14%         00  02 
- 1 rédacteur à temps non complet 75%         01  00 
+ 1 rédacteur à 100%         31   32 
- 1 adjoint technique de 2ème classe        281            280 
+ 1 technicien principal de 2ème classe         16  17 
 
ARTICLE 2. 
PRÉCISE que dans l’éventualité où les postes ne pourraient pas être 
pourvus par des agents titulaires, ils seront pourvus par des agents 
non titulaires conformément au décret n° 88-145 du 15 février 1988 
susvisé. 
  

          A l’unanimité, 
  

CCUULLTTUURREE  ––  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  ––  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--5533  ::  VVeerrsseemmeenntt  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  aauuxx  
aassssoocciiaattiioonnss..  
  
ARTICLE 1. 
ADOPTE dans les termes annexés à la présente délibération l’état 
détaillé de répartition des subventions aux associations pour  
un montant total de 34 140 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. 
 

          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein des associations concernées,  
ne prennent pas part au vote) 
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DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--5544  ::  SSuubbvveennttiioonn  ccoommpplléémmeennttaaiirree  àà  
ll’’aassssoocciiaattiioonn  TThhééââttrree  LLoouuiiss  AArraaggoonn  --  AApppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’aavveennaanntt    
nn°°  1122  
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention complémentaire pour l’année 2013 d’un montant de  
2 100 euros à l’association du Théâtre Louis Aragon sise 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° 12 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 la mise en œuvre 
d’actions communes avec le Conservatoire. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit avenant n° 12 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
  
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein de l’association concernée, ne 
prennent pas part au vote) 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--5555  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  66  rreellaattiiff  àà  
uunnee  ssuubbvveennttiioonn  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  àà  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  
TTrreemmbbllaayyssiieennnnee  ppoouurr  llee  CCiinnéémmaa  ((AA..TT..CC..))  
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention complémentaire de fonctionnement pour l’année 2013 
d’un montant de 23 019 euros à l’Association Tremblaysienne pour le 
Cinéma (A.T.C.) sise 29 bis avenue du Général de Gaulle,  
93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
l’avenant n°6 à la convention générale signée entre la Commune de 
Tremblay-en-France et l’Association Tremblaysienne pour le Cinéma 
susvisée, afin de lui permettre de procéder au paiement des dépenses 
exceptionnelles engagées dans le cadre du trentième anniversaire du 
Cinéma Jacques Tati. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit avenant n° 6 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
  
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein de l’association concernée,  
ne prennent pas part au vote) 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--5566  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  11  àà  llaa  
ccoonnvveennttiioonn  dd’’oobbjjeeccttiiffss  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--
FFrraannccee  eett  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ««  RRééggiiee  ddee  QQuuaarrttiieerr  »»..  
  
ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement pour l’année 2013 des subventions suivantes à 
l’association Régie de Quartier de Tremblay-en-France : 

 106 700 €, correspondant en partie à la participation aux frais de 
structure, et au soutien au financement des deux emplois aidés.  
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A ce titre, le versement s’effectuera sur justificatifs des 
rémunérations présentés par trimestre, 

 7 626,76 €, correspondant aux dépenses d’investissement engagées 
dans la mise en œuvre des différents projets d’activités.  

 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs signée entre la Commune de 
Tremblay-en-France et l’Association « Régie de Quartier » susvisée. 
 
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. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget communal 
conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein de l’association concernée,  
ne prennent pas part au vote) 
 
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
SSeerrvviiccee  aannnneexxee  ddee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ::  
  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--5577  ::  SSeerrvviiccee  aannnneexxee  ddee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  --  
DDeemmaannddee  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  aauupprrèèss  ddee  ll’’AAggeennccee  ddee  ll’’eeaauu  SSeeiinnee  
NNoorrmmaannddiiee  ppoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  22001133  àà  cciieell  oouuvveerrtt  eett  ddee  cchheemmiissaaggee  
ssuurr  llee  rréésseeaauu  dd’’eeaauuxx  uussééeess..  
  
ARTICLE 1. 
SOLLICITE auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, toute subvention 
pour le financement de travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux 
usées, soit à ciel ouvert soit par chemisage, à réaliser sur plusieurs 
rues dont le coût total est estimé à 500.000,00 € TTC. 
 
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. 
 
          A l’unanimité, 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--5588  àà  1133--6655  ::  SSeerrvviiccee  AAssssaaiinniisssseemmeenntt  --  
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. 
 
          A l’unanimité, 
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RRééggiiee  ccoommmmuunnaallee  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  dd’’eeaauu  ::  
  

DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--6666  ::  RRééggiiee  ccoommmmuunnaallee  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  dd’’eeaauu  --  
DDéécciissiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee  dduu  mmooiiss  dd’’aavvrriill  22001133..  
  
ARTICLE 1. 
OPERE la décision modificative suivante : 
 

Imputation Imputation

Ch. Art. DEPENSES TOTAL Ch Art. RECETTES TOTAL 

 
011 

 
6152 

 
 
Entretien et 
réparation réseau 

2 100,00

 
 
70 

  
 

704 

 
 
Travaux 

  
 
2 100,00

       

    Total 2 100,00    Total 2 100,00

 
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. 
 
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein de la Régie communale de distribution 
d’eau, ne prennent pas part au vote) 
 
EEDDUUCCAATTIIOONN  ––  SSPPOORRTTSS  --  VVAACCAANNCCEESS  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--6677  ::  VVeerrsseemmeenntt  dd’’uunn  aaccoommppttee  ssuurr  llaa  ssuubbvveennttiioonn  
mmuunniicciippaallee  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  ssppoorrttiivveess  ppoouurr  
ll’’aannnnééee  22001133  ((hhoorrss  ccoonnvveennttiioonnss  ccaaddrreess))  
 
ARTICLE 1. 
VOTE le versement d’un acompte d’un montant total de 27.033€ réparti 
entre les associations sportives désignées ci-dessous, à valoir sur la 
subvention de fonctionnement qui leur sera attribuée pour l’exercice 
2013 : 
 
Associations sportives     Acomptes 
 
Apollo club        1.344€ 
Tennis de table de Sevran, Tremblay,      790€ 
Villepinte, TTST Ville 
Archers du Vert Galant        889€ 
Boxe Française 93         790€ 
Budaï-shin-Kaï (Aïkido)        384€ 
Dojo Jigoro Kano de Tremblay     4.917€ 
Entente 4 V.M. Colombophilie       267€ 
Full Kick Boxing       1.395€ 
Grimpe Tremblay Dégaine      1.245€ 
Gym et Joie 3ème Age        527€ 
Gym Rythme Amitié Souplesse 3ème Age      465€ 
Gym Volontaire « vivre Mieux »     1.441€ 
Les Copains d’Abord        504€ 
Le Roseau V (Viet Vo Dao)       779€ 
Les Fins Hameçons du Sausset       347€ 
Section Tremblaysienne de Tarot      347€ 
USBSD Cyclisme         517€ 
USBSD Cyclotourisme        515€ 
STV Team 93 (football)        380€ 
A.S.Chouquette (Football)       610€ 
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Créatif Tremblay (Boxe)        470€ 
Office des Sports de Tremblay     5.200€ 
P.A.E. Sport Ronsard      2.300€ 
E.P.93 Mat Cotton Tremblay       610€ 
TOTAL        27.033€ 
 
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. 
 
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein des associations concernées,  
ne prennent pas part au vote) 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--6688  ::  VVeerrsseemmeenntt  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  mmuunniicciippaallee  
eennccaaddrreemmeenntt  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  ssppoorrttiivveess  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001133  
 
ARTICLE 1. 
VOTE pour l’année 2013 la subvention encadrement d’un montant de 
25.793€ répartie aux associations sportives suivantes : - L’Apollo club 
– Gym Volontaire « Vivre Mieux » – Gym et Joie 3ème Age – Rythme Amitié 
Souplesse 3ème Age. 
 
ARTICLE 2. 
ADOPTE la répartition de la subvention municipale « encadrement »,  
en fonction des dates de règlement des charges sociales aux différents 
organismes et du délai nécessaire à l’approvisionnement du compte 
bancaire de l’association concernée, de la façon suivante : 
 
- ½ en avril – ¼ en juin – ¼ en octobre, respectivement pour les 

associations sportives suivantes : 
 

 L’Apollo club : 8.390€ (avril 2013) ; 4.195€ (juin 2013) ; 
4.195€ (octobre 2013), soit un total de 16.780€ ; 

 Gym Volontaire « Vivre Mieux » : 3.593€ (avril 2013) ; 1.795€ 
(juin 2013) ; 1.795€ (octobre 2013), soit un total de 7.183€. 

 
- 1 seul versement au mois de juin 2013  de 850€ pour la section  

« Gym et Joie 3ème Age » ; 
 

- 1 seul versement au mois de juin 2013 de 980€ pour la section 
« Rythme Amitié Souplesse 3ème Age ». 

 
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. 
 
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein des associations concernées, ne 
prennent pas part au vote) 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--6699  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  99  àà  llaa  
ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
eett  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddee  PPrroommoottiioonn  eett  dd’’AAiiddee  aauuxx  AAccttiivviittééss  SSppoorrttiivveess  
  
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant total de 1.203.068€ pour l’année 2013 
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. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
l’avenant n° 9 à la convention cadre susvisée signée 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° 9 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein de l’association concernée, ne 
prennent pas part au vote) 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--7700  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  66  àà  llaa  
ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
eett  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  TTrreemmbbllaayy  AAtthhllééttiiqquuee  CClluubb  
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant total de 662.677€ pour l’année 2013 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° 6 à la convention cadre susvisée signée 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° 6 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein de l’association concernée,  
ne prennent pas part au vote) 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--7711  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  66  àà  llaa  
ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
eett  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  TTrreemmbbllaayy  FFoooottbbaallll  cclluubb  
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant total de 300.010€ pour l’année 2013 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° 6 à la convention cadre susvisée signée 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° 6 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein de l’association concernée, ne 
prennent pas part au vote) 
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DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--7722  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  33  àà  llaa  
ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
eett  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  HHaannddbbaallll  
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant de 117.520€ pour l’année 2013  
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° 3 à la convention cadre susvisée signée 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° 3 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
          A la majorité, 
(Les élus siégeant au sein de l’association concernée,  
ne prennent pas part au vote) 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--7733  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  33  àà  llaa  
ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
eett  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  TTeennnniiss  CClluubb  TTrreemmbbllaayyssiieenn  
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant de 173.176€ pour l’année 2013 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° 3 à la convention cadre susvisée signée 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° 3 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein de l’association concernée,  
ne prennent pas part au vote) 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--7744  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  33  àà  llaa  
ccoonnvveennttiioonn  ppoouurr  mmiissssiioonnss  dd’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  
CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  llaa  SSAASSPP  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
HHaannddbbaallll  
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant total de 1.134.551€ pour l’année 2013 
à la SASP Tremblay-en-France Handball sise Maison des Sports,  
12 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 pour missions d’intérêt général susvisée signée 
entre la Commune de Tremblay-en-France et la SASP 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° 3 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
          A la majorité, 
(Les élus siégeant au sein de l’association concernée,  
ne prennent pas part au vote) 
 
AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNIISSMMEE  ––  VVIIEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--7755  ::  AApppprroobbaattiioonn  dduu  pprroottooccoollee  ttrraannssaaccttiioonnnneell  
rreellaattiiff  àà  llaa  rreemmiissee  eenn  ééttaatt  ddeess  tteerrrraaiinnss  ccaaddaassttrrééss  AACC  226611  eett    
AACC  226644  
 
ARTICLE 1 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
le protocole transactionnel relatif à la remise en état des terrains 
cadastrés AC 261 et AC 264 à passer entre la Commune, la SEMIPFA 
(Société d’Economie Mixte des Pays de France et de l’Aulnoye) et la 
société FPB sise 20 rue Alphonse Daudet, 93300 AUBERVILLIERS. 
 
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. 
 
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein de la SEMIPFA, ne prennent pas part 
au vote) 
  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--7766  ::  RRéégguullaarriissaattiioonn  ddee  llaa  lliimmiittee  ppéérriimmééttrriiqquuee  
dduu  cciimmeettiièèrree  ccoommmmuunnaall  ––  EEcchhaannggee  ffoonncciieerr  aavveecc  llee  SSEEAAPPFFAA  
 
ARTICLE 1. 
CONSTATE la désaffectation de son usage de cimetière communal du lot 
362a pour 1074 m2 à provenir de la parcelle cadastrée A362,  
cette emprise ne faisant plus l’objet d’aménagement indispensable  
à l’exécution des missions du service public, et ne constituant pas un 
accessoire indissociable d’un bien appartenant au domaine public 
communal. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE du déclassement du domaine public communal de cette emprise de 
1074 m2 à provenir de la parcelle cadastrée A362. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE la cession de 1074 m2 à provenir de la parcelle cadastrée A362 
au SEAPFA (Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement  
des Pays de France et de l'Aulnoye) dont le siège social se situe  
50, allée des Impressionnistes, BP85 - 93423 Villepinte Cedex, ou toute 
société qu’il constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE en contrepartie de ladite cession, l’acquisition du lot 379a 
pour 633 m2 à provenir de la parcelle cadastrée A379 auprès du SEAPFA 
(Syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des Pays de 
France et de l'Aulnoye) dont le siège social se situe 50, allée des 
Impressionnistes, BP85 - 93423 Villepinte Cedex, ou toute société qu’il 
constituerait ou substituerait pour le même objet. 
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ARTICLE 5. 
DECIDE du classement dans le domaine public communal de cette emprise 
de 633 m2 au titre du cimetière communal. 
 
ARTICLE 6. 
Cet échange foncier de 1074 m2 contre 633 m2 sera réalisé en 
contrepartie du paiement par le SEAPFA d’un montant de 1 euro 
symbolique. 
 
ARTICLE 7. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par 
cette opération seront à la charge du SEAPFA (Syndicat intercommunal 
d'équipement et d'aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye) ou 
toute société qu’il constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 9. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tous documents relatifs à la présente 
délibération. 
 
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein du SEAPFA, ne prennent pas part au 
vote) 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--7777  ::  AAccqquuiissiittiioonn  ddee  llaa  ppaarrcceellllee  AADD  330011  ssiissee  
rruuee  ddeess  FFoossssééss..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition de la parcelle cadastrée AD 301 sise rue des 
Fossés à Tremblay-en-France, d’une contenance de 498 m2, auprès de la 
SEMIPFA (Société d’Economie Mixte des Pays de France et de l’Aulnoye), 
domiciliée au 8 allée des Ecureuils, 93420 Villepinte ou toute société 
qu’elle constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
AJOUTE que l’acquisition de la parcelle cadastrée AD 301 interviendra 
au prix total de 184 000 euros (cent quatre vingt quatre mille euros) 
en valeur de terrain nu et libre de toute occupation ou location au 
jour de la signature de l’acte authentique. 
 
ARTICLE 4. 
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 délibération. 
 
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein de la SEMIPFA, ne prennent pas part 
au vote) 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--7788  ::  CCeessssiioonn  ddee  llaa  ppaarrcceellllee  AASS225555  aauu  SSEEAAPPFFAA  
lliiééee  aauuxx  aamméénnaaggeemmeennttss  dduu  rroonndd--ppooiinntt  ddee  llaa  GGaarree  dduu  VVeerrtt--GGaallaanntt  
 
ARTICLE 1. 
CONSTATE la désaffectation de son usage de voirie communale de la 
parcelle cadastrée AS255 de 490 m2, cette emprise ne constituant pas un 
accessoire indissociable d’un bien appartenant au domaine public 
communal. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE du déclassement du domaine public communal de cette parcelle 
cadastrée AS255 de 490 m2. 
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ARTICLE 3. 
APPROUVE la cession de la parcelle AS255 de 490 m2 au Syndicat 
d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye 
(SEAPFA) dont le siège social se situe 50 allée des Impressionnistes, 
BP85 - 93423 Villepinte Cedex, ou toute société qu’il constituerait ou 
substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE cette cession de la parcelle AS255 d’une surface de 490 m2 au 
prix de 1 euro symbolique. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par 
cette opération seront à la charge du Syndicat d’Equipement et 
d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye (SEAPFA) ou toute 
société qu’il constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 7. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tous documents relatifs à la présente 
délibération. 
 
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein du SEAPFA, ne prennent pas part au 
vote) 
 

DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--7799  ::  CCeessssiioonn  ddeess  ppaarrcceelllleess  AASS229944,,  AASS229955,,  
AASS229966,,  AASS229977  aauuxx  ccoopprroopprriiééttééss  ccoonnssttiittuuttiivveess  ddee  ll’’îîlloott  AAmmppèèrree  
 
ARTICLE 1. 
CONSTATE la désaffectation de son usage d’espace vert et de voirie des 
parcelles AS294 pour 2301 m², AS295 pour 1725 m², AS296 pour 1601 m², 
et AS297 pour 3012 m² qui ne font plus l’objet d’aménagement 
indispensable à l’exécution des missions du service public, et qui ne 
constituent pas un accessoire indissociable d’un bien appartenant au 
domaine public. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE du déclassement du domaine public communal des parcelles AS294 
pour 2301 m², AS295 pour 1725 m², AS296 pour 1601 m², et AS297 pour 
3012 m². 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE la cession de la parcelle AS297 pour 3012 m² auprès du 
Syndicat des copropriétaires de la copropriété du n°1 à 4 Ampère sise  
1 à 4 allée André Marie Ampère 93290 Tremblay-en-France, représenté par 
son syndic, le cabinet MARLIER, sis 9 rue du 11 novembre  
93600 Aulnay-sous-Bois, ou toute société qu’il constituerait ou 
substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE la cession de la parcelle AS296 pour 1601 m² auprès du 
Syndicat des copropriétaires de la copropriété du n°5 Ampère  
sise 5 allée André Marie Ampère 93290 Tremblay-en-France,  
représenté par son syndic, le cabinet EVAM, sis 4 avenue Kléber  
93600 Aulnay-sous-Bois, ou toute société qu’il constituerait ou 
substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 5. 
APPROUVE la cession de la parcelle AS294 pour 2301 m² auprès du 
Syndicat des copropriétaires de la copropriété du n°6 Ampère  
sise 6 allée André Marie Ampère 93290 Tremblay-en-France,  
représenté par son syndic, le cabinet EVAM, sis 4 avenue Kléber  
93600 Aulnay-sous-Bois, ou toute société qu’il constituerait ou 
substituerait pour le même objet. 
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ARTICLE 6. 
APPROUVE la cession de la parcelle AS295 pour 1725 m² auprès du 
Syndicat des copropriétaires de la copropriété du n°7 Ampère  
sise 7 allée André Marie Ampère 93290 Tremblay-en-France,  
représenté par son syndic, le cabinet EVAM, sis 4 avenue Kléber  
93600 Aulnay-sous-Bois, ou toute société qu’il constituerait ou 
substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 7. 
PRECISE que tel que défini sur le plan de bornage dressé par le 
géomètre, une servitude de passage sera créée sur une emprise de 348 m² 
grevant la parcelle AS296, et ce du fait de l’existence d’un accès 
routier unique à l’ensemble de cet îlot divisé en 4 copropriétés 
distinctes. 
 
ARTICLE 8. 
APPROUVE la cession de la parcelle AS297 de 3012 m² pour 1 euro 
symbolique. 
 
ARTICLE 9. 
APPROUVE la cession de la parcelle AS296 de 1601 m² pour 1 euro 
symbolique. 
 
ARTICLE 10. 
APPROUVE la cession de la parcelle AS294 de 2301 m² pour 1 euro 
symbolique. 
 
ARTICLE 11. 
APPROUVE la cession de la parcelle AS295 de 1725 m² pour 1 euro 
symbolique. 
 
ARTICLE 12. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par 
ces opérations seront à la charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 14. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tous documents relatifs à cette cession. 
 
          A l’unanimité, 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--8800  ::  AAlliiéénnaattiioonn  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  dduu  cchheemmiinn  rruurraall  
nn°°  1122  ddiitt  ddeess  RRuuiisssseeaauuxx  eennttrree  llaa  rroouuttee  ddee  VViilllleeppiinnttee  eett  llee  rruu  dduu  
SSaauusssseett  ––  AApppprroobbaattiioonn  ddee  llaa  ddééssaaffffeeccttaattiioonn  
  
ARTICLE 1. 
APPROUVE la désaffectation d’une partie du chemin rural n° 12 dit des 
Ruisseaux entre la route de Villepinte et le ru du Sausset sur une 
emprise de 2 265 m². 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en demeure les propriétaires 
riverains de cette emprise de 2 265 m², d’acquérir ce terrain attenant 
à leurs propriétés dans les conditions définies à l’article L.161-10 du 
Code Rural. 
 
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 
délibération. 
 
          A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein du SEAPFA, ne prennent pas part au 
vote) 
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DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1133--8811  ::  AAlliiéénnaattiioonn  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ll’’aanncciieenn  
cchheemmiinn  rruurraall  ddiitt  CChheemmiinn  dduu  LLoouupp  eennttrree  ll’’aallllééee  BBeerrtthheelloott  eett  
ll’’aavveennuuee  ddee  llaa  RRééssiissttaannccee  ––  AApppprroobbaattiioonn  ddee  llaa  ddééssaaffffeeccttaattiioonn  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la désaffectation d’une partie de l’ancien chemin rural dit 
Chemin du Loup entre l’allée Berthelot et l’avenue de la Résistance sur 
une emprise de 683 m². 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en demeure les propriétaires 
riverains de cette emprise de 683 m², d’acquérir ce terrain attenant à 
leurs propriétés dans les conditions définies à l’article L.161-10 du 
Code Rural. 
 
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 délibération. 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
 

LLaa  ssééaannccee  eesstt  lleevvééee  àà  2200  hheeuurreess  eett  3300  mmiinnuutteess..  

 
 
 

LLee  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  

 
Monsieur Alain Bescou. 

 

--oOo-- 
 

 

Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus  

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

à compter du 09 avril 2013. 

 

 

Pour le Maire et par délégation, 

Le Directeur Général Adjoint des services, 

Hacène TIGHREMT. 

 

 


