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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          ::  3322  

--  eexxccuussééss  rreepprréésseennttééss          ::  0055          SSééaannccee  dduu  jjeeuuddii  3311  JJAANNVVIIEERR  22001133  

--  aabbsseennttss          ::  0022 

 
 
 
 

MMoonnssiieeuurr  EEll  MMaaddaannii  AARRDDJJOOUUNNEE,,  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  
 
 
 
 

L’an deux mille treize, le trente et un Janvier 
à dix-neuf heures, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le vingt-cinq du même mois, 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, jusqu’à 20 heures 30,  
puis de Monsieur Mathieu MONTES, Premier Adjoint au Maire. 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur François Asensi, Maire  
de Tremblay-en-France, Député de Seine-Saint-Denis, déclare  
la séance ouverte à 19 heures. 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant  
donné pouvoir. 
 
En application de l’article L.2121-15 du code général  
des Collectivités territoriales, Monsieur El Madani ARDJOUNE, 
Cinquième Adjoint au Maire, 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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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°°  1133--3366  ::  AAttttrriibbuuttiioonn  dd’’uunnee  ssuubbvveennttiioonn    
àà  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  EEnnttrraaiiddee  eett  SSoolliiddaarriittéé  SSaallaarriiééss  dduu  9933    
eett  FFaammiilllleess..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement pour l’année 2013 d’une subvention  
d’un montant total de 20 000 (vingt mille) euros au profit  
de l’association Entraide et Solidarité Salariés du 93  
et Familles sise Bourse départementale du travail,  
1 Place de la Libération 93016 Bobigny. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la dépense en résultant sera imputée au budget  
communal conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
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, 
 
 
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  0088  ddéécceemmbbrree  22001122  eett  llee  1188  jjaannvviieerr  22001133..  
 
 
          Prend acte, 
 
 
AApppprroobbaattiioonn  dduu  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  llaa  ssééaannccee    
dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  dduu  1155  nnoovveemmbbrree  22001122..  
 
          A l’unanimité, 
 
 
FFIINNAANNCCEESS  ––  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
Délibération n° 13-01 : Finances communales – Budget  
primitif 2013 – Examen et vote. 
 
ARTICLE 1. 
ADOPTE le budget primitif 2013 du budget principal, équilibré  
tant en dépenses qu'en recettes : 
 
Section de fonctionnement : 
 
-  Dépenses : 95 211 855.00 € 
-  Recettes : 95 211 855.00 €. 
 



  

 - 3 - 

Section d’investissement : 
 
-  Dépenses : 21 832 761.00 € 
-  Recettes : 21 832 761.00 €. 
 
          A la majorité, 
 
 
Finances communales – Attribution pour 2013 de subventions  
d’un montant supérieur à 23 000 € à divers organismes  
et à des associations. 
 
 
Délibération n° 13-02 : Finances communales –  
Attribution pour 2013 d’une subvention à l’association  
du Théâtre Louis Aragon – Approbation d’un avenant n° 11  
à la convention générale. 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 744 480 euros, 
pour l’année 2013, à l’association du Théâtre Louis Aragon. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
l’avenant n° 11 à la convention générale signée avec l’association  
du Théâtre Louis Aragon susvisée. 
 
 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à effectuer le versement  
de cette subvention, à signer ledit avenant n° 11 et à signer  
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° 13-03 : Finances communales –  
Attribution pour 2013 d’une subvention à l’association 
tremblaysienne pour le Cinéma (ATC). 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 411 300 euros, 
pour l’année 2013, à l’association tremblaysienne pour  
le Cinéma (ATC). 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à effectuer le versement  
de cette subvention et à signer 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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Délibération n° 13-04 : Finances communales – Attribution  
pour 2013 d’une subvention à l’association Maison des jeunes  
et de la culture Espace Jean-Roger Caussimon. 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 272 860 euros, 
pour l’année 2013, à l’association Maison des jeunes et  
de la culture Espace Jean-Roger Caussimon. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à effectuer le versement  
de cette subvention et à signer 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° 13-05 : Finances communales – Attribution  
pour 2013 d’une subvention à l’association  
« Tremblay Espace Evasion ». 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 198 100 euros, 
pour l’année 2013, à l’association « Tremblay Espace Evasion ». 
 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à effectuer le versement de cette subvention 
et à signer 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), 

 
 
Délibération n° 13-06 : Finances communales – Attribution  
pour 2013 d’une subvention à l’association pour la gestion  
de la salle Jean-Roger Caussimon. 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 294 700 euros, 
pour l’année 2013, à l’association pour la gestion de la salle  
Jean-Roger Caussimon. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à effectuer le versement  
de cette subvention et à signer 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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Délibération n° 13-07 : Finances communales –  
Attribution pour 2013 d’une subvention à l’association Mission 
Locale Intercommunale Sevran/Tremblay-en-France/Villepinte. 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 110 000 euros, 
pour l’année 2013, à l’association Mission Locale Intercommunale 
Sevran/Tremblay-en-France/Villepinte. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à effectuer le versement de cette subvention 
et à signer 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), 

 
Délibération n° 13-08 : Finances communales – Attribution  
pour 2013 d’une subvention à l’association Centre  
de formation municipal/boutique club emploi. 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 146 200 euros  
et une subvention de 45 000 € au titre de diverses actions,  
pour l’année 2013, à l’association Centre de formation 
municipal/boutique club emploi. 
 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à effectuer le versement de cette subvention 
et à signer 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), 

 
Délibération n° 13-09 : Finances communales – Attribution  
pour 2013 d’une subvention au Comité d’actions  
sociales, culturelles et de loisirs (CASCL) - Approbation  
d’une convention cadre. 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 218 000 euros, 
pour l’année 2013, au comité d’actions sociales, culturelles  
et de loisirs (CASCL). 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
la convention cadre à signer avec le comité d’actions sociales, 
culturelles et de loisirs (CASCL). 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer ladite convention, à effectuer  
le versement de cette subvention et à signer tout document  
relatif à la présente délibération. 
 

A la majorité, 
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Délibération n° 13-10 : Finances communales – Attribution  
pour 2013 d’une subvention à l’association « Entreprendre  
à Tremblay-en-France ». 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant  
de 24 500 euros, pour l’année 2013, à l’association « Entreprendre  
à Tremblay-en-France ». 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à effectuer le versement de cette subvention 
et à signer 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° 13-11 : Finances communales – Attribution  
pour 2013 d’une subvention à l’association jeunesse 
tremblaysienne. 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 91 500 euros, 
pour l’année 2013, à l’association jeunesse tremblaysienne. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à effectuer le versement de cette subvention 
et à signer 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), 

 
 
Délibération n° 13-12 : Finances communales – Attribution  
pour 2013 d’une subvention à l’association de Promotion  
et d’Aide aux Activités Sportives (APAAS). 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 203 068 euros, 
pour l’année 2013, à l’association de Promotion et d’Aide  
aux Activités Sportives (APAAS). 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à effectuer le versement de cette subvention 
et à signer 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), 
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Délibération n° 13-13 : Finances communales – Attribution  
pour 2013 d’une subvention à la Société anonyme sportive 
professionnelle Tremblay-en-France Handball (SASP Handball). 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 134 551 euros, 
pour l’année 2013, à la Société anonyme sportive professionnelle 
Tremblay-en-France Handball (SASP Handball). 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à effectuer le versement de cette subvention 
et à signer 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), 

 
 
Délibération n° 13-14 : Finances communales – Attribution  
pour 2013 d’une subvention à la Société d’économie mixte  
des Pays de France et de l’Aulnoye (SEMIPFA). 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’équipement d’un montant de 450 000 euros,  
pour l’année 2013, à la Société d’économie mixte des Pays de France  
et de l’Aulnoye (SEMIPFA). 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à effectuer le versement de cette subvention 
et à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 
 

A la majorité, (Les Élus 
siégeant au sein de la société 
concernée, ne prennent pas part  
au vote), 

 
 
Délibération n° 13-15 : Finances communales – Attribution  
pour 2013 d’une subvention à l’OGEC de l’école Saint Pie X. 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 62 430 euros, 
pour l’année 2013, à l’OGEC de l’école Saint Pie X. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout document relatif  
à la présente délibération. 
 
 

A la majorité, (Mme DARTEIL, 
siégeant au sein de l’école,  
ne prend pas part au vote), 

 
 
 



  

 - 8 - 

CCUULLTTUURREE  ––  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  ––  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
 
Délibération n° 13-16 : CCCCAASS – Dispositif « un toit  
pour elle » - Approbation d’une convention à signer  
avec l’association SOS Femmes 93 et l’association l’Amicale  
du Nid 93. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
la Convention « un toit pour elle » à signer avec l’association  
SOS Femmes 93 et l’association l’Amicale du Nid 93. 
 
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. 
 
          A l’unanimité, 
 
 
ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ––  SSPPOORRTTSS  --  VVAACCAANNCCEESS  
 
Délibération n° 13-17 : Demande de reporter l’application  
des nouveaux rythmes scolaires à 2014 - Accueil des enfants  
de moins de 3 ans en zones prioritaires sur le territoire  
de la Commune à partir de septembre 2013. 
 
ARTICLE 1. 
ENTEND les mesures relatives à la refondation de l’école annoncées  
par le Gouvernement et plus précisément celles relatives  
à la modification des rythmes scolaires. 
 
 
ARTICLE 2. 
DEMANDE de reporter sur le territoire communal l’application  
des nouveaux rythmes scolaires à 2014. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE l’accueil des enfants de moins de 3 ans dans les zones 
prioritaires de la Commune à partir de septembre 2013. 
 
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 la majorité, 
 
 
Délibération n° 13-18 : Subventions versées aux établissements 
scolaires du second degré au titre de leurs projets  
d’action éducative (PAE) pour l’année scolaire 2012-2013. 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant total de 13 650 euros (treize mille  
six cent cinquante euros) au profit des établissements scolaires  
du second degré mentionnés dans le tableau annexé à la présente 
délibération, dans le cadre de leurs Projets d’Action Éducative 
(P.A.E.) pour l’année scolaire 2012-2013. 
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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 établissements 
concernés, ne prennent pas part  
au vote), 

 
 
Délibération n° 13-19 : Approbation des conventions d’objectifs 
et de financement du Centre Social et de l’Animation Collective 
Familles en partenariat avec la Caisse d’allocations familiales 
de la Seine-Saint-Denis et la Ville de Tremblay-en-France 
(conventions n° 13-011A et n° 13-012A) – Renouvellement  
des agréments. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération : 
 
- la Convention d’objectifs et de financement Centre Social  
n° 13-011A, à intervenir entre la Caisse d’Allocations Familiales  
de Seine-Saint-Denis et la Commune de Tremblay-en-France, 

 
- la Convention d’objectifs et de financement Animation Collective 
Familles Centre Social n° 13-012A, à intervenir entre la Caisse 
d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis et la Commune  
de Tremblay-en-France. 

 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à conclure et à signer lesdites conventions 
ainsi que toutes celles relatives aux relations avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis dans le cadre  
de l’agrément du Centre Social Louise Michel – Mikado et tout document 
relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
Délibération n° 13-20 : Service annexe de l’assainissement – 
Budget primitif 2013 – Examen et vote. 
 
ARTICLE 1. 
ADOPTE le budget primitif 2013 du service de l’assainissement, 
équilibré tant en dépenses qu’en recettes : 
 
Section d’exploitation : 
 
-  Dépenses : 1.056.700,00 € 
-  Recettes : 1.056.700,00 €. 
 
Section d’investissement : 
 
-  Dépenses : 611.120,00 € 
-  Recettes : 611.120,00 €. 
 
          A la majorité, 
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Délibération n° 13-21 : Régie communale de distribution d’eau – 
Budget primitif 2013 – Examen et vote. 
 
ARTICLE 1. 
ADOPTE le budget primitif 2013 de la Régie communale de distribution 
d’eau, équilibré tant en dépenses qu’en recettes : 
 
Section d’exploitation : 
 
-  Dépenses : 1 425 380 € 
-  Recettes : 1 425 380 €. 
 
Section d’investissement : 
 
-  Dépenses : 472 758 € 
-  Recettes : 472 758 €. 
 
          A la majorité, 
 
 
SSAANNTTÉÉ  ––  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  ––  PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  
 
Délibération n° 13-22 : Approbation d’une convention  
d’objectif et de financement des structures Enfance, Jeunesse 
et Petite Enfance entre la Commune de Tremblay-en-France  
et la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
la convention d’objectif et de financement des structures enfance, 
jeunesse et petite enfance, entre la Caisse d’Allocations Familiales  
de la Seine-Saint-Denis et la Ville 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 tout document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
 
 

QQUUEESSTTIIOONNSS  SSAANNSS  RRAAPPPPOORRTTEEUURR  
 
 
FFIINNAANNCCEESS  --  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
Délibération n° 13-23 : Finances communales –  
Garantie d’emprunts à contracter par LOGIS TRANSPORTS  
pour la réalisation d’un programme de logements –  
Avenue Barbusse. 
 
ARTICLE 1. 
ACCORDE à hauteur de 100% la garantie de la Ville  
de Tremblay-en-France pour le remboursement d’un emprunt d’un montant 
total de 7 219 530 euros (sept millions deux cent dix-neuf mille  
cinq cent trente euros) souscrit par l’ESH LOGIS TRANSPORTS auprès  
de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
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Ce prêt est destiné à financer l’acquisition du foncier  
et la construction de 61 logements répartis en 13 logements PLAI  
et 48 logements PLUS situés avenue Henri Barbusse  
à Tremblay-en-France (93 290). 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que les caractéristiques du prêt de 7 219 530 euros consenti 
par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
 
PRET PLAI : 1 292 519 euros qui se répartit ainsi qu’il suit : 
 
Prêt PLAI construction : 
 

-  Montant du prêt : 906 864,00 euros 
-  Durée totale du prêt : 40 ans 
-  Périodicité des échéances : annuelle 
-  Index : Livret A 
-  Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat  
 de prêt  - 20 pdb 

-  Différé d’amortissement : 24 mois 
-  Taux annuel de progressivité : 0% (actualisable 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  
 sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur  
 à 0%. 

 
Prêt PLAI foncier : 
 

-  Montant du prêt foncier : 385 655,00 euros 
-  Durée totale du prêt : 50 ans 
-  Périodicité des échéances : annuelle 
-  Index : Livret A 
-  Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat  
 de prêt - 20 pdb 

-  Différé d’amortissement : 24 mois 
-  Taux annuel de progressivité : 0% (actualisable 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 sans que le taux de progressivité révisé puisse  
 être inférieur à 0%. 

 
 
PRET PLUS : 5 927 011 euros qui se répartit ainsi qu’il suit : 
 
Prêt PLUS construction : 
 

-  Montant du prêt : 4 158 541,00 euros 
-  Durée totale du prêt : 40 ans  
-  Périodicité des échéances : annuelle 
-  Index : Livret A 
-  Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat  
 de prêt + 60 pdb 

-  Différé d’amortissement : 24 mois 
-  Taux annuel de progressivité : 0% (actualisable 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 sans que le taux de progressivité révisé  
 puisse être inférieur à 0%. 
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Prêt PLUS foncier : 
 

-  Montant du prêt foncier : 1 768 470,00 euros 
-  Durée totale du prêt : 50 ans 
-  Périodicité des échéances : ANNUELLE 
-  Index : Livret A 
-  Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat  
 de prêt + 60 pdb 

-  Différé d’amortissement : 24 mois 
-  Taux annuel de progressivité : 0% (actualisable 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 sans que le taux de progressivité révisé puisse  
 être inférieur à 0%. 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que la garantie de la Ville de Tremblay-en-France est accordée 
pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’ESH LOGIS TRANSPORTS 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 l’ESH LOGIS TRANSPORTS pour son paiement  
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer  
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à intervenir au contrat de prêt  
qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations  
et l’ESH LOGIS TRANSPORTS ainsi qu’à signer la convention  
de garantie d’emprunt entre la Ville de Tremblay-en-France  
et l’ESH LOGIS TRANSPORTS et tout document relatif à la présente 
délibération. 
 
ARTICLE 5. 
PREND ACTE que cette garantie a pour contrepartie un droit  
de réservation de 13 logements dont 10 logements en PLUS  
et 3 logements en PLAI. 
 
          A l’unanimité, 
 
 
Délibération n° 13-24 : Finances communales – Rectificatif  
des tarifs du cimetière communal pour l’année 2013. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
le tableau rectificatif des tarifs 2013 du cimetière communal. 
 
ARTICLE 2. 
FIXE les nouveaux tarifs du cimetière communal à compter  
du 1er janvier 2013. 
 
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, 
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Délibération n° 13-25 : Finances communales – Tarifs 2013  
des activités de l’équipement jeunesse. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
le tableau des prestations municipales au sein de l’équipement 
jeunesse tarifs 2013 non soumises à quotient. 
 
ARTICLE 2. 
FIXE les nouveaux tarifs pour les activités de l’équipement jeunesse  
à compter du 1er février 2013. 
 
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, 
 
 
Délibération n° 13-26 : Finances communales – Approbation  
d’une tarification pour les salles de convivialité  
des Granges du Château Bleu. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la tarification des salles de convivialité des Granges  
du Château Bleu située au 27 Chemin des Saints Pères  
93290 Tremblay-en-France de la manière suivante : 
 
 salle A :   82 m² : Prix de la journée   :  600 € TTC 
                     Prix de la demi-journée  :  400 € TTC 
 
 salle B : 138 m² : Prix de la soirée   : 1100 € TTC 
                    Prix de la journée   :  700 € TTC 
                    Prix de la demi-journée  :  500 € TTC 
 
 salle C : 180 m² : Prix de la soirée   : 1500 € TTC 
                    Prix de la journée   :  900 € TTC 
                    Prix de la demi-journée  :  600 € TTC, 
 
 Tarif pour les habitants et les associations de Tremblay : 30 %  
de remise sur les tarifs susvisés, 
 
 Le tout avec une caution de 1000 € pour chaque location  
d’une salle. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que les salles seront disponibles de : 
 
Demi-journée : 8h à 12h ou de 13h à 18h. 
Journée  : 8h à 18h 
Soirée   : 19h à 24h et possibilité de 2h supplémentaires  
pour mariage et cas exceptionnels. 
 
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 la majorité, 
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Délibération n° 13-27 : Personnel communal - 
Suppressions/Créations de postes. 
 
ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs à compter du 1er février 2013  
de la manière suivante : 
 
 
 Ancien effectif Nouvel effectif 
 
- 1 agent de maîtrise principal  20 19 
+ 1 agent de maîtrise  39 40 
- 1 médecin hors classe à temps non complet   
    à 51,43%  03 02 
+ 1 médecin hors classe à temps non complet 
    à 34,28%  00 01 
+ 1 rédacteur  32 33 
+ 2 rédacteurs principaux de 2ème classe  05 07 
+ 2 directeurs généraux des services  
    Adjoints  06 08. 
 
ARTICLE 2. 
PRÉCISE que dans l’éventualité où les postes ne pourraient pas  
être pourvus par des agents titulaires, ils le seront par des agents 
non titulaires conformément au décret n° 88-145 du 15 février 1988 
susvisé. 
 
 
          A la majorité, 
 
 
CCUULLTTUURREE  ––  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  ––  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
  
  
Délibération n° 13-28 : Vie associative – Paiement d’acomptes 
aux associations pour l’année 2013. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement d’acomptes sur la subvention 2013  
aux associations suivantes : 
 

- Association Barbusse Cottages : 15 000 euros 
- Synergie village              : 15 000 euros 
- Les trembles                  : 10 000 euros 
- Les troubadours               :    500 euros 

 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que lesdits acomptes viendront en déduction des subventions 
allouées auxdites associations au titre de l’année 2013. 
 
 
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 la majorité, 
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DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
Délibérations n° 13-29 et n° 13-30 : Service annexe  
de l’assainissement – Subventions octroyées à des familles  
dans le cadre d’une mise en conformité des branchements 
privatifs au réseau d’assainissement. 
 
ARTICLE 1. 
DECIDE d’allouer à deux 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  
aux présentes délibérations. 
 
          A l’unanimité, 
 
 
Délibération n° 13-31 : Régie communale de distribution d’eau – 
Convention entre la Ville de Tremblay-en-France  
(Régie communale de distribution d’eau) et le Conseil  
général de Seine-Saint-Denis relative aux conditions de mise  
en œuvre du dispositif des aides financières pour le maintien 
du service public de l’eau pour les personnes  
défavorisées - Approbation de l’avenant n° 4. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
les clauses de l’avenant n° 4 à la convention susvisée entre la Ville 
de Tremblay-en-France (Régie communale de distribution d’eau)  
et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis relative aux conditions 
de mise en œuvre du dispositif des aides financières pour le maintien 
du service public de l’eau pour les personnes. Il est précisé que  
les autres termes de la convention non modifiés par cet avenant 
restent inchangés. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer ledit avenant n° 4  
et tout document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
 
 
Délibération n° 13-32 : Régie communale de distribution  
d’eau - Déficit de caisse de la Régie de recettes  
de la Régie communale de 95,45 € - Avis favorable pour accorder  
la remise gracieuse au régisseur, voire le sursis de paiement  
ou la décharge de responsabilité au régisseur principal. 
 
ARTICLE 1. 
ÉMET un avis favorable pour accorder à Madame Béatrice RUBALO, 
régisseur titulaire, la remise gracieuse au régisseur, voire  
le sursis de paiement ou la décharge de responsabilité  
au régisseur principal relativement au déficit de caisse  
de la régie de recettes de la Régie Communale de distribution  
d’eau de 95,45 euros. 
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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, 
  
  
AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNIISSMMEE  ––  VVIIEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  
 
Délibération n° 13-33 : Protocole transactionnel relatif  
aux travaux de rénovation et de réhabilitation de l’Esplanade  
des Droits de l’Homme et du parking de l’Hôtel de Ville. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
le protocole transactionnel relatif aux travaux de rénovation  
et de réhabilitation de l’Esplanade des droits de l’Homme  
et du parking de l’Hôtel de Ville entre la Commune  
de Tremblay-en-France et la société Pharmacie de l’Hôtel de Ville  
sise 26 bis Esplanade des Droits de l’Homme. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE le montant de l’indemnité, soit 5 000 euros, calculé  
sur la base de la marge brute qui aurait dû être réalisée  
selon l’année de référence, déduction faite de 15 %, part à la charge  
de l’exploitant. 
 
ARTICLE 3. 
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, 
 
 
Délibération n° 13-34 : Rénovation urbaine – Prorogation  
du fonds d’aide communal à la résidentialisation  
des copropriétés du centre-ville. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la prorogation du fonds d’aide à la résidentialisation  
des copropriétés du centre-ville jusqu’au 31 mars 2016. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
le règlement du fonds d’aide communal à la résidentialisation. 
 
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 et à la mise en œuvre dudit  
ce fonds d’aide. 
 
 
          A la majorité, 
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Délibération n° 13-35 : Acquisition d’un terrain  
sis au 45 avenue Cuvier. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition de la parcelle cadastrée AI 520 sise  
45 avenue Cuvier à Tremblay-en-France, d’une contenance de 388 m2, 
auprès de l’association Diocésaine de Saint-Denis-en-France domiciliée 
6 avenue Pasteur - BP94 - 93141 Bondy Cedex, ou toute société  
qu’elle constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
AJOUTE que l’acquisition de la parcelle cadastrée AI 520 interviendra 
au prix total de 215 000 euros (deux cent quinze mille euros)  
en valeur de terrain nu et libre de toute occupation ou location  
au jour de la signature de l’acte authentique. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’ensemble de l’opération de déconstruction des éléments 
bâtis situés sur la parcelle AI520 sera réalisée sous la maîtrise 
d’ouvrage de l’association Diocésaine de Saint-Denis-en-France,  
son coût étant intégré dans le prix de vente. 
 
ARTICLE 5. 
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 la majorité, 
 
 
 

LLaa  ssééaannccee  eesstt  lleevvééee  àà  2222  hheeuurreess..  

 
LLee  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  

 
MMoonnssiieeuurr  EEll  MMaaddaannii  AARRDDJJOOUUNNEE..  

 

--oOo-- 
 

Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus  

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

à compter du 1er février 2013. 

 

Pour le Maire et par délégation, 

Le Directeur général Adjoint des services, 

Hacène TIGHREMT. 


