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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 municipaux 

- en exercice : 39 

- présents : 28 

- excusés représentés : 10            Séance du jeudi 28 juin 2012 

- absent :  1 

 
MMoonnssiieeuurr  RRaapphhaaëëll  VVaahhéé,,  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  

 
 
 
 
L’an deux mille douze, le vingt-huit juin à dix-neuf heures,  
le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalement convoqué le 
vingt-deux juin deux mille douze, s’est assemblé au lieu ordinaire de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur François Asensi,  
Député-Maire, jusqu’à 20 h 15, puis sous la présidence de  
Monsieur Mathieu Montes, Premier Adjoint au Maire. 
 
 
Le quorum étant atteint, M. le Député-Maire déclare la séance ouverte 
à dix-neuf heures et vingt 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 Raphaël Vahé, Conseiller 
municipal, est désigné comme 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  DDééppuuttéé--mmaaiirree,,  eenn  
vveerrttuu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL..  22112222--2222  dduu  CCooddee  ggéénnéérraall  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  
tteerrrriittoorriiaalleess,,  eennttrree  llee  1100  aavvrriill  22001122  eett  llee  1155  jjuuiinn  22001122..  
  
  
        Pris acte 

 
 
CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL..22112211--1122    
dduu  ccooddee  ggéénnéérraall  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess,,  llee  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  
iinnvviittéé  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  ssaa  ssééaannccee  ss’’eesstt  pprroonnoonnccéé    
ssuurr  ll’’uurrggeennccee  àà  iinnssccrriirree  llee  ppooiinntt  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ccii--ddeessssoouuss    
àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ::  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--113300  ::  CCaarrttee  ssccoollaaiirree  ::  FFuussiioonn  ddeess  ééccoolleess  
éélléémmeennttaaiirreess  PPaauull  LLaannggeevviinn  eett  JJuulliiuuss  &&  EEtthheell  RRoosseennbbeerrgg  eett  ccrrééaattiioonn  
dd’’uunnee  eennttiittéé  ppééddaaggooggiiqquuee  uunniiqquuee..  
 
ARTICLE 1. 
PREND ACTE des mesures relatives à la carte scolaire du 1er degré sur 
le territoire communal et de la proposition de fermeture de l’école 
élémentaire Paul Langevin. 
 
ARTICLE 2. 
PREND ACTE de la fusion des écoles élémentaires Paul Langevin et  
Julius & Ethel Rosenberg à compter de la rentrée scolaire  
2012-2013 et de retenir consécutivement à cette réunification la 
dénomination suivante pour cette école élémentaire : groupe scolaire 
élémentaire Paul Langevin-Julius & Ethel Rosenberg. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE  qu’il appartient aux services de l’Education Nationale de 
prendre toutes dispositions en matière de réorganisation liée à la 
fermeture administrative d’un établissement scolaire, dans le cadre 
notamment de la direction de l’école et du redéploiement des 
personnels relevant de sa compétence. 
 
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, 
 
 
FFIINNAANNCCEESS  --  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--111199  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  BBuuddggeett  SSuupppplléémmeennttaaiirree  
22001122  ––  EExxaammeenn  eett  vvoottee..  
 
ARTICLE 1. 
VOTE le budget supplémentaire 2012 s’équilibrant ainsi : 
 
En fonctionnement 
- Dépenses nouvelles         873.983,55€ 
- Restes à réaliser N-1       4.264.801,69€ 
- Virement à la section d’investissement     -642.760,00€ 
- Total dépenses de fonctionnement     4.496.025,24€ 
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Recettes nouvelles          164.718,00€ 
- Restes à réaliser N-1         268.938,00€ 
- Résultat reporté N-1       4.062.369,24€ 
- Total recettes de fonctionnement     4.496.025,24€ 
 
En investissement 
- Dépenses nouvelles         876.647,00€ 
- Restes à réaliser N-1      31.897.365,18€ 
- Total dépenses d’investissement    32.774.012,18€ 
-  
- Recettes nouvelles      21.312.965,53€ 
- Restes à réaliser        8.713.571,17€ 
- Résultat reporté N-1       3.390.235,48€ 
- Virement de la section de fonctionnement     -642.760,00€ 
- Total recettes d’investissement    32.774.012,18€ 
 
Ce document est à la disposition des administrés, en mairie,  
aux services : 

 Accueil (1er étage) 
 Documentation (4ème étage). 

  
AA  llaa  mmaajjoorriittéé,,  

  
  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--112200  ::  AApppprroobbaattiioonn  ddeess  ttaarriiffss  ddeess  ssééjjoouurrss  
aaddoolleesscceennttss  --  EEttéé  22001122..  
  
ARTICLE 1. 
APPROUVE à compter du 29 juin 2012 les tarifs des séjours adolescents 
été 2012, conformément aux tableaux joints à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE comme mode de paiement les chèques vacances, les espèces, les 
chèques bancaires ou postaux et la carte bleue.  
Les bons de la Caisse d’Allocations Familiales ne sont pas acceptés 
pour les séjours inférieurs à 6 jours. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération le 
document portant organisation des séjours vacances – Été 2012. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que les séjours annulés seront remboursés suivant les 
conditions prévues dans le document portant organisation des séjours 
vacances – été 2012 tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
ARTICLE 6. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération le contrat 
moral « type » à signer par les parents et les jeunes participant aux 
séjours adolescents. 
 
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. 
 

A l’unanimité, 
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DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--112211  ::  CCoonnvveennttiioonn  ttrriieennnnaallee  àà  ppaasssseerr  aavveecc  
ll''aassssoocciiaattiioonn  ttrreemmbbllaayyssiieennnnee  CCiiee  MMoooodd//RRVV66KK,,  ppoorrttaanntt  ssuurr  uunnee  aaiiddee  àà  llaa  
ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  EEmmppllooii--TTrreemmpplliinn  eett  ssuurr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  aannnnuueell  ddee  llaa  
ccoommppaaggnniiee..  
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant de 6 000 euros à la compagnie 
Mood/RV6K sise 24 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290  
Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération la 
convention générale à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et 
la compagnie Mood/RV6K, afin de lui permettre de pouvoir recruter un 
Emploi-Tremplin selon le dispositif mis en place par le Conseil 
Régional d’Ile-de-France et améliorer ainsi son fonctionnement 
administratif et développer ses activités sur le territoire de la 
Commune, de la Communauté d’Agglomération Terres de France et, plus 
généralement, en Île-de-France. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 

A l’unanimité, 
 
 

CCUULLTTUURREE  ––  CCIITTOOYYEENNNNEETTEE  ––  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--112222  ::  AAttttrriibbuuttiioonn  dd’’uunnee  ssuubbvveennttiioonn  ccoommpplléémmeennttaaiirree  
ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  àà  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  TTrreemmbbllaayyssiieennnnee  ppoouurr  llee  CCiinnéémmaa  ppoouurr    
llee  ffeessttiivvaall  ddee  cciinnéémmaa  iittaalliieenn  TTeerrrraa  ddii  CCiinneemmaa  --  AApppprroobbaattiioonn  ddee  
ll’’aavveennaanntt  nn°°  33..    
  
ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement d’une subvention complémentaire pour 2012 d’un 
montant total de 35 000 euros à l’Association Tremblaysienne pour le 
Cinéma. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant 
n° 3 à la convention de subventionnement susvisée à passer entre la 
Commune et l’Association Tremblaysienne pour le Cinéma. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit avenant ainsi que tout document 
relatif à la présente délibération.    
 

 A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein de l’Association Tremblaysienne  pour le 
Cinéma, ne prennent pas part au vote) 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--112233  ::  SSuubbvveennttiioonn  ccoommpplléémmeennttaaiirree  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  àà  
ll’’AAssssoocciiaattiioonn  TTrreemmbbllaayyssiieennnnee  ppoouurr  llee  CCiinnéémmaa  ddeessttiinnééee  àà  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  eett  
aauu  rreemmppllaacceemmeenntt  ddeess  ffaauutteeuuiillss  ddee  llaa  ssaallllee  PPllaayy  TTiimmee  --  AApppprroobbaattiioonn  ddee  
ll’’aavveennaanntt  nn°°  44..  
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention complémentaire d’investissement pour 2012 d’un 
montant de 65 000 euros (soixante cinq mille euros) à l’Association 
Tremblaysienne pour le Cinéma. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération l’avenant 
n° 4 à la convention de subventionnement susvisée signée entre la 
ville de Tremblay-en-France et l’Association Tremblaysienne pour le 
Cinéma.  
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué à signer ledit avenant et tout document relatif à 
la présente délibération. 
 

A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein de l’Association Tremblaysienne pour le 
Cinéma, ne prennent pas part au vote). 

 
 

DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--112244  ::  SSuubbvveennttiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee  aauu  TThhééââttrree  LLoouuiiss  
AArraaggoonn,,  aauu  ttiittrree  ddee  ssaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  ll''iinniittiiaattiivvee  ddééppaarrtteemmeennttaallee  aauu  
FFeessttiivvaall  dd''AAvviiggnnoonn  --  AApppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’aavveennaanntt  nn°°  88..  
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention exceptionnelle pour l’année 2012 d’un montant de 
34 000 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° 8 à la convention générale susvisée signée entre la Commune de 
Tremblay-en-France et l’Association du Théâtre Louis Aragon, afin de 
lui permettre de faire face aux dépenses induites par sa participation 
au festival d’Avignon 2012. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit avenant ainsi que tout document 
relatif à la présente délibération. 
 

A l’unanimité, 
(Les élus siégeant au sein de l’association du Théâtre Aragon, ne 
prennent pas part au vote). 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--112255  ::  CCoonnvveennttiioonn  àà  ssiiggnneerr  eennttrree  llaa  VViillllee  ddee    
TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  ll’’AADDIILL  9933  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ddiissppoossiittiiff  mmuunniicciippaall  
dd’’aaccccèèss  aauu  ddrrooiitt..  
 
ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution d’une subvention au profit de l’Agence 
Départementale d’Information sur le Logement de Seine-Saint-Denis (ADIL 
93) sise 6/8 rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil d’un montant total de 
920 euros pour la période de juillet 2012 à décembre 2012. 
 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération la 
convention de partenariat à passer entre la Commune de Tremblay-en-
France et l’ADIL 93. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention ainsi que tous 
documents relatif à la présente délibération. 
 

A l’unanimité, 
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DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
Service annexe de l’assainissement : 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--112266  ::  SSeerrvviiccee  AAssssaaiinniisssseemmeenntt  --  DDéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  
mmooddaalliittééss  ddee  ccaallccuull  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ppoouurr  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  
ccoolllleeccttiiff..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la mise en place sur la Commune de Tremblay-en-France de la 
participation pour l’assainissement collectif (PAC) en remplacement de 
la participation de raccordement à l’égout (PRE). 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE de l’appliquer à compter du 1er juillet 2012 
 
ARTICLE 3. 
DECIDE de fixer un montant unique et forfaitaire de participation à 
l’assainissement collectif à hauteur de 1 000 €uros, montant qui sera 
automatiquement révisé chaque année au 1er janvier selon l’évolution de 
l’indice du coût à la construction publié par l'Institut national de 
la statistique et des études économiques. L’indice de référence étant 
le dernier indice du coût de la construction publié au jour de la 
présente délibération. 
 

A l’unanimité, 
 

  
  
ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ––  SSPPOORRTTSS  ––  VVAACCAANNCCEESS  
  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--112277  ::  DDeemmaannddee  dd’’aaggrréémmeenntt  ppaarr  llaa  CCaaiissssee  
dd’’AAllllooccaattiioonnss  FFaammiilliiaalleess  ddee  llaa  SSeeiinnee--SSaaiinntt--DDeenniiss  dd’’uunn  lliieeuu  dd’’AAccccuueeiill  
EEnnffaannttss  PPaarreennttss  àà  llaa  MMaaiissoonn  ddee  QQuuaarrttiieerr  dduu  VViieeuuxx--PPaayyss  ((LLAAEEPP..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la création d’un lieu d’Accueil Enfants Parents à la Maison 
de Quartier du Vieux-Pays (LAEP). 
 
ARTICLE 2. 
DEMANDE l’agrément par la Caisse d’allocations Familiales de la  
Seine-Saint-Denis dudit lieu d’accueil. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à représenter la Commune dans les relations 
contractuelles avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-
Saint-Denis et à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
  

A l’unanimité, 
 
 

DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--112288  ::  CCoonnvveennttiioonn  ttyyppee  ppoouurr  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  
dd’’ééqquuiippeemmeennttss  iinnffoorrmmaattiiqquueess  àà  vvooccaattiioonn  ppééddaaggooggiiqquuee  ddaannss  lleess  
ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess  ddeess  VViilllleess  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  dd''AAgggglloomméérraattiioonn  
TTeerrrreess  ddee  FFrraannccee    ––  CCoonnddiittiioonnss  tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciièèrreess. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération la 
convention type pour l’installation d’équipements informatiques à 
vocation pédagogique dans les établissements scolaires des Villes de 
la Communauté d'Agglomération Terres de France – Conditions techniques 
et financières à signer avec la Communauté d'Agglomération Terres de 
France. 
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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 et le cas échéant ses 
avenants, ainsi que tout document relatif à la délibération. 
 

A l’unanimité, 
  
  
  
AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNIISSMMEE  ––  VVIIEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  
  
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--112299  ::  AApppprroobbaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  GGeessttiioonn  UUrrbbaaiinnee  
ddee  PPrrooxxiimmiittéé  dduu  qquuaarrttiieerr  dduu  CCeennttrree--VViillllee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération la 
convention de Gestion Urbaine de Proximité dans le cadre du Projet de 
rénovation urbaine du Grand-Ensemble de Tremblay-en-France à passer 
avec la Préfecture de Seine-Saint-Denis, les bailleurs concernés : 
SEMIPFA, OSICA et VILOGIA, le SEAPFA et la Régie de Quartier de  
Tremblay-en-France. 
 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention ainsi que toute 
document relatif à la présente délibération. 
 

A l’unanimité, 
  
  

  
RREELLAATTIIOONNSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS  
 
Délibération n° 12-131 : Attribution d'une subvention à l'association 
ZARA (Madagascar).  
 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE l’attribution d’une subvention de 2 000€ à l’association 
« ZARA » dont le siège social est situé 17 avenue Mozart 93290 
Tremblay-en-France pour le projet local de construction d’une école, et 
de mise en place d’un atelier de formation professionnelle dans la 
Commune de Moramanga (Madagascar) susvisé. 
 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération la 
convention de financement à signer avec l’association « ZARA ». 
 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 

A l’unanimité, 
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QQUUEESSTTIIOONNSS  SSAANNSS  RRAAPPPPOORRTTEEUURR  

 
 
FFIINNAANNCCEESS  --  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--113322  ::  AAuuttoorriissaattiioonn  dd’’eeffffeeccttuueerr  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ddee  
ttrrééssoorreerriiee..  
 
ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’ouverture d’un compte à 
terme. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que la somme de 2.048.410€ résultant de la cession susvisée sera 
placée sur une durée de 1 an sur un compte à terme. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, est autorisé à prendre toute mesure d'exécution 
de la présente délibération et à signer tout document s’y rapportant. 
 

A l’unanimité, 
 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--113333  ::  PPeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall  ––  LLiissttee  ddeess  eemmppllooiiss  
jjuussttiiffiiaanntt  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  llooggeemmeennttss  ppoouurr  nnéécceessssiittéé  aabbssoolluuee  ddee  sseerrvviiccee  
eett  ppoouurr  uuttiilliittéé  ddee  sseerrvviiccee..  
 
ARTICLE 1. 
La délibération du Conseil municipal n° 02-144 du 25 juin 2002 
susvisée est abrogée. 
 
ARTICLE 2. 
La délibération du Conseil municipal n° 12-103 du 3 mai 2012 susvisée 
est modifiée comme suit : 
 
« ARTICLE 2. 

- L’alinéa « le logement n° 62 situé au 4 rue Eugène Cotton 93290 
Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue de 
service à l’agent d’entretien occupant la fonction « d’agent 
logé » de l’école primaire Eugène Cotton » est remplacé par 
l’alinéa suivant : « le logement n° 63 situé au 4 rue Eugènie 
Cotton 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité 
absolue de service à l’agent d’entretien occupant la fonction 
« d’agent logé » de l’école primaire Eugènie Cotton ». 

 
- L’alinéa « Le logement n° 40 situé 8 rue de Lille 93290 

Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue de 
service à l’agent d’entretien occupant la fonction « d’agent 
logé » de l’école Marie Curie » est remplacé par l’alinéa 
suivant : « Le logement n° 40 situé 67 rue Albert Sarraut 93290 
Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue de 
service à l’agent d’entretien occupant la fonction « d’agent 
logé » de l’école Marie Curie ». 

 
ARTICLE 3. 

- L’alinéa « Le logement n° 81 situé rue Paul Langevin 93290 
Tremblay-en-France est attribué pour utilité de service à 
l’agent technique effectuant des astreintes techniques en dehors 
des horaires habituelles d’ouverture à l’école Langevin » est 
remplacé par l’alinéa suivant : « Le logement n° 81 situé  
3 allée Bullant 93290 Tremblay-en-France est attribué pour 
utilité de service à l’agent technique effectuant des astreintes 
techniques en dehors des horaires habituelles d’ouverture à 
l’école Langevin ». 
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Précise que toutes les autres dispositions de ladite délibération  
n° 12-103 non modifiées par la présente demeurent en vigueur. 
 
ARTICLE 3. 
Eu égard aux spécificités, contraintes et sujétions particulières 
susvisées liées aux postes concernés, le Conseil municipal décide 
que : 
 
- Le logement n° 55 situé au 42 rue de Navarre 93290 Tremblay-en-France 
est attribué pour nécessité absolue de service à l’agent d’entretien 
occupant la fonction « d’agent logé » de l’école Victor Hugo. 

 
- Le logement n° 30 situé au 28 rue de Reims 93290 Tremblay-en-France 
est attribué pour nécessité absolue de service à l’agent d’entretien 
occupant la fonction « d’agent logé » de l’école Jean Jaurès. 

 
- Le logement situé Parc des sports rue Jules Ferry 93290  
Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue de service au 
gardien du Parc des sports. 

 
- Le logement n° 62 situé au 37 avenue Hector Berlioz 93290  
Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue de service au 
gardien de l’équipement sportif « Dojo ». 

 
ARTICLE 4. 
Eu égard aux spécificités, contraintes et sujétions particulières 
susvisées liées aux postes concernés, le Conseil municipal décide 
que : 
 
- Le logement n° 6 situé rue Jules Ferry 93290 Tremblay-en-France est 
attribué pour utilité de service à l’agent de maîtrise effectuant des 
astreintes au centre technique municipal. 

 
- Le logement n° 5 situé rue Jules Ferry 93290 Tremblay-en-France est 
attribué pour utilité de service à l’agent de maîtrise effectuant des 
astreintes au service des sports. 

 
- Le logement n° 69 situé 4 rue Eugénie Cotton 93290 Tremblay-en-France 
est attribué pour utilité de service à l’agent de maîtrise effectuant 
des astreintes au centre technique municipal. 

 
ARTICLE 5. 
PRECISE que la concession des logements de fonction visés à l’article 
3 de la présente délibération sera accordée à titre gratuit et libre 
de tout bien meuble.  
 
La concession d’un logement pour nécessité absolue en vertu de 
l’article 3 de la présente délibération emporte également : 
 
 la prise en charge par la Commune des frais relatifs à la fourniture 

de l’eau, de l’électricité, du gaz et du chauffage afférents audit 
logement de fonction ; 

 la prise en charge exclusive par l’agent bénéficiant de la concession 
de toutes les autres dépenses, taxes et charges locatives 
afférentes audit logement de fonction. 

 
ARTICLE 6. 
PRECISE que la mise à disposition des logements visés à l’article 4 de 
la présente délibération sera consentie en contre partie du paiement 
par les titulaires des postes correspondants, d’une part, d’une 
redevance dont le montant sera fixé par l’autorité territoriale 
conformément à la législation en vigueur et en tenant compte des 
sujétions et des contraintes particulières liées à l’exercice de leurs 
missions et, d’autre part, des frais, taxes et charges locatives 
afférents audit logement. 
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ARTICLE 7. 
PRECISE qu’il appartient à Monsieur le Maire, ou en cas d’absence  
ou d’empêchement à son représentant délégué, d’accorder le cas échéant 
la concession desdits logements de fonction à chacun des titulaires 
des postes désignés ci-dessus par des arrêtés individuels et d’en 
définir les conditions de mise à disposition dans le respect des 
termes de la présente délibération. 
 
ARTICLE 8. 
DIT que les dépenses et recettes résultant de la présente délibération 
seront inscrites au budget communal conformément à la nomenclature 
budgétaire en vigueur. 
 
ARTICLE 9. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 

A la majorité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--113344  ::  PPeerrssoonnnneell  CCoommmmuunnaall  ––  SSuupppprreessssiioonnss//CCrrééaattiioonnss 
ddee  ppoosstteess..  
 
ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs à compter du 29 juin 2012 de la 
manière suivante : 
 
  Ancien effectif Nouvel effectif 
 
- 1 rééducateur à temps non complet 35%  01   00 
+ 1 rééducateur à temps non complet 50%  00   01 
- 2 rédacteurs chefs     10   08 
+ 2 attachés territoriaux     73   75 
- 1 rédacteur       30   29 
+ 1 adjoint administratif  
 de 2ème classe      68   69 
- 1 médecin hors classe  
à temps non complet 77,14%    01   00 
+ 1 médecin hors classe à 51,43%   00   01 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE 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 
susvisée. 
 

A la majorité, 
  
  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--113355  ::  PPeerrssoonnnneell  CCoommmmuunnaall  ––  CCrrééaattiioonn  ddee  ppoossttee  
ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs à compter du 30 juin 2012 de la 
manière suivante : 
 
  Ancien effectif Nouvel effectif 
 
1 rédacteur territorial 0   1 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que dans l’éventualité où ce poste ne pourrait pas être pourvu 
par un agent titulaire, il sera pourvu par un agent non titulaire 
conformément au décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé. 
 

A la majorité, 
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CCUULLTTUURREE  ––  CCIITTOOYYEENNNNEETTEE  ––  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--113366  ::  VVeerrsseemmeenntt  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement des subventions aux associations suivantes : 
 
- Les amis du musée de la résistance nationale      100 euros 
- La maison de Laurence      200 euros 
- Les troubadours   1 200 euros 
- Mémorial des morts pour la France   1 000 euros 
- Association Barbusse Cottages   4 000 euros 
- Synergie village   2 000 euros 
- F.N.A.C.A   1 500 euros 
- Association des indiens des 3 villes     130 euros. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif auxdites 
subventions. 
 

A la majorité, 
(Les élus siégeant au sein des Association concernées ne prennent pas 
part au vote). 

 
  
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
Service annexe de l’assainissement : 
 
DDéélliibbéérraattiioonnss  nn°°  1122--113377  àà  1122--114466  ::  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 et une subvention Agence de l’Eau. 
 
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, 
 
 
ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ––  SSPPOORRTTSS  ––  VVAACCAANNCCEESS  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--114477  ::  SSyynnddiiccaatt  IInntteerrccoommmmuunnaall  ppoouurr  llaa  RReessttaauurraattiioonn  
CCoolllleeccttiivvee  ((SSIIRREESSCCOO))--  AAvviiss  ssuuiittee  àà  llaa  ddeemmaannddee  dd’’aaddhhééssiioonn  ddee  llaa  CCoommmmuunnee  
ddee  RRooiissssyy--eenn--BBrriiee    
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la demande d’adhésion de la Commune de Roissy-en-Brie au 
Syndicat Intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO). 
 
ARTICLE 2. 
DIT que la présente délibération sera notifiée au président  
du SIRESCO 
 

A l’unanimité, 
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DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--114488  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  22  àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  
ppoouurr  mmiissssiioonnss  dd’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall  àà  ppaasssseerr  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnee  ddee    
TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  llaa  SSoocciiééttéé  AAnnoonnyymmee  SSppoorrttiivvee  PPrrooffeessssiioonnnneellllee  
((SSAASSPP))  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  HHaannddbbaallll..  
 
ARTICLE 1. 
Conformément à la demande de la SASP Tremblay-en-France susvisée, LA 
PRESENTE DELIBERATION RETIRE ET REMPLACE la délibération du Conseil 
municipal n° 12-58 du 29 mars 2012 relative à l’approbation de 
l’avenant n° 1 à la convention pour missions d’intérêt général à 
passer avec la Commune de Tremblay-en-France et la société anonyme 
sportive professionnelle (SASP) Tremblay-en-France Handball, susvisée. 
 
ARTICLE 2. 
VOTE au titre de l’année 2012 une subvention complémentaire d’un 
montant total de cent vingt-cinq mille euros (125.000€) à la Société 
Anonyme sportive Professionnelle (SASP) Tremblay-en-France handball, 
représentée par son Président directeur général en exercice, Monsieur 
Pascal PAPILLON. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération l’avenant 
n° 2 à la convention pour missions d’intérêt général à passer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et la SASP Tremblay-en-France handball. 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement, son 
représentant délégué, à signer ledit avenant n° 2 et tout document 
relatif à la présente délibération. 
 

A la majorité, 
(Les élus siégeant au sein de la Société Anonyme Sportive 
Professionnelle (SASP) Tremblay-en-France Handball, ne prennent pas 
part au vote). 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--114499  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°55  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. 
RECTIFIE suite à une erreur matérielle survenue, l’avenant n° 1 annexé 
à la convention cadre susvisée qui stipulait une subvention 
complémentaire à l’association de 121.107€ alors qu’il fallait lire : 
51.617€ ; la différence de 69.490€ étant déjà incluse dans la 
convention de base votée lors du conseil municipal du 03 février 2011. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant 
n° 5 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° 5 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 

A la majorité, 
(Les élus siégeant au sein de la l’Association de Promotion et d’Aide 
aux Activités Sportives, ne prennent pas part au vote). 
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DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--115500  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  66  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 complémentaire de fonctionnement d’un montant de 
13.826€ à l’ l’Association de Promotion et d’Aide aux Activités 
Sportives (APAAS) destinée à l’ajustement au contrat d’objectif de la 
section Athlétisme du Tremblay Athlétique Club.  
 
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 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° 6 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 

A la majorité, 
(Les élus siégeant à l’APASS, ne prennent pas part au vote). 
  
  
AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNIISSMMEE  ––  VVIIEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  
 
Délibération n° 12-151 : Acquisition de 367 m2 correspondant à une 
partie de la rue Olivier de Serres. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition de 367 m2 à provenir d’une division de la 
parcelle cadastrée AS111 auprès de la SA HLM VILOGIA dont le siège 
social se situe 74 rue Jean Jaurès – 59664 Villeneuve d’Ascq, ou toute 
société qu’elle constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE cette acquisition de 367 m2 pour un montant de 1 euro 
symbolique, en valeur libre de toute occupation ou location au jour de 
la réitération de la vente. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE le classement dans le domaine public communal de ces 367 m2 à 
provenir d’une division de la parcelle cadastrée AS111, et ce au titre 
de la voirie. Le classement de cette emprise interviendra après 
l’acquisition de l’ensemble de la rue Olivier de Serres par la Commune 
de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tous documents relatifs à cette 
acquisition. 
 

A l’unanimité, 
 
 
Délibération n° 12-152 : Cession du terrain des anciennes serres 
municipales - délibération complémentaire 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession d’un terrain de 3 116 m2 cadastré AD603 et AD604, 
au profit de la société BERGERAL dont le siège social se situe 15 rue 
du Vieux Pont 92735 Nanterre Cedex, ou toute société qu’elle 
constituerait ou substituerait pour le même objet, pour un montant de 
200 000 euros HT. 
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ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tous documents relatifs à cette 
cession. 
 
ARTICLE 4. 
La présente délibération annule et remplace toutes dispositions 
antérieures et contraires. 
 

A la majorité, 
 
 
 
Délibération n° 12-153 : Approbation d’une convention relative à la 
prise en charge du surcoût de la dépollution dans le cadre du 
programme de logements de la Gare du Vert-Galant 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, la 
convention relative à la prise en charge du surcoût de la dépollution 
d’un montant total de 26 374,49 euros TTC, à signer entre la Commune 
et la SCI Le Tremblay-en-France, et ce au titre du programme de 
logements de la Gare du Vert-Galant sis au 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 ladite convention ainsi que tous actes 
et documents relatifs à la présente délibération. 
 

A l’unanimité, 
 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--115544  ::  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  pprroojjeettss    
EEttaatt--RRééggiioonn  22000077--22001133  ((CCPPEERR))  ::  AAvveennaanntt  àà  llaa  CCoonnvveennttiioonn  dd’’oobbjjeeccttiiffss  dduu  
GGrraanndd  PPrroojjeett  33  ((GGPP33))  PPhhaassee  IIII  --  22001122//22001133..  
  
ARTICLE 1. 
ADOPTE dans les termes annexés à la présente délibération l’avenant à 
la convention d’objectifs pour la mise en œuvre du Grand Projet 3 
(CPER 2007-2013) entre la Région Ile-de-France et Plaine de France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE le programme de construction de logements et le projet de 
programme d’actions de la phase II révisés qui sont annexés à 
l’avenant de la convention d’objectifs. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer avec la Région et les partenaires du 
territoire l’avenant à la convention d’objectifs, tel que ci-annexé, 
au titre du contrat de projets Etat-Région 2007-2013 (Grand Projet 3 : 
renforcer l’attractivité de l’Ile-de-France) ainsi que tout document 
relatif à la présente délibération. 
 

A l’unanimité, 
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TTRRAAVVAAUUXX  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--115555  ::  EExxtteennssiioonn  ddee  ll’’ééccoollee  mmaatteerrnneellllee  HHoonnoorréé  ddee  BBaallzzaacc  
--  AAuuttoorriissaattiioonn  àà  ddoonnnneerr  àà  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ddee  ssiiggnneerr  uunn  pprroottooccoollee  
ttrraannssaaccttiioonnnneell..  
  
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
le protocole transactionnel relatif aux travaux d’extension de l’école 
maternelle Honoré de Balzac à signer avec l’Agence Marion ECHEGUT et 
David ROMBAUT et son assureur, la société Mutuelle des Architectes 
Français assurances, la société Carl Construction et son assureur, la 
société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, ainsi 
que la société d’assurances AXA France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit protocole ainsi que tout document 
relatif à la présente délibération. 
 

A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--115566  ::  CCoonnvveennttiioonn  ddee  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééssiiddeennttiiaalliissaattiioonn  
ddeess  ppaarrkkiinnggss  dduu  BBoouulleevvaarrdd  ddee  ll’’HHôôtteell  ddee  VViillllee  ssiittuuééss  eennttrree  llaa  bbaannqquuee  
ppoossttaallee  eett  ll’’HHôôtteell  ddee  VViillllee..  

 
ARTICLE 1. 
ANNULE d’un commun accord avec la SEMIPFA, la délibération n° 11-129 du 
Conseil municipal du 30 mai 2011 approuvant la convention de travaux de 
résidentialisation des parkings de l’Hôtel de Ville. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération la nouvelle 
convention de travaux de résidentialisation ayant pour objet entre 
autres d’intégrer le cabinet BGSI en qualité d’administrateur de biens 
des locaux commerciaux concernés. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention ainsi que tout 
document relatif à celle-ci. 

  
AA  llaa  mmaajjoorriittéé,,  

  
  
Délibération n° 12-157  ::  Approbation d’une convention financière de 
répartition des charges pour les travaux de réfection des trottoirs de 
l'avenue Pablo Neruda. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération la 
convention financière de répartition des charges pour les travaux de 
réfection des trottoirs de l'avenue Pablo Neruda à signer entre les 
Communes de Tremblay-en-France et de Mitry-Mory. 
 
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. 
 

AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,,  
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DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--115588  ::  DDeemmaannddee  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  FFoonnddss  
IInntteerrmmiinniissttéérriieell  ddee  pprréévveennttiioonn  ddee  llaa  ddéélliinnqquuaannccee  ((FFIIPPDD))..  
 
ARTICLE 1. 
SOLLICITE du Fonds Interministériel de prévention de la délinquance 
toute subvention relative à des projets menés sur le territoire de la 
Commune de Tremblay-en-France en matière de prévention de la 
délinquance. 
 
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, 
 

  

LLaa  ssééaannccee  eesstt  lleevvééee  àà  2200  hheeuurreess  5555  mmiinnuutteess  

  

LLaa  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  
  

MMoonnssiieeuurr  RRaapphhaaëëll  VVaahhéé  
  

--oOo— 
 
 

Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus  
a été affiché à l’accueil de l’Hôtel de Ville 

à compter du 29 juin 2012. 
 
 

Pour le Maire et par délégation, 
La Directrice Générale adjointe des services,  

Mireille FAURE. 


