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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          ::  3300  

--  eexxccuussééss  rreepprréésseennttééss          ::  0088          SSééaannccee  dduu  jjeeuuddii  1155  ddéécceemmbbrree  22001111  

--  aabbsseenntt          ::  0011  

 
 

MMoonnssiieeuurr  RRaapphhaaëëll  VVAAHHÉÉ,,  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  
 
 

L’an deux mille onze, le quinze décembre  
à dix-neuf heures, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le neuf 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. 
 
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 15 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, 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  LL22112211--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  ::  
 
 
HHôôppiittaall  RRoobbeerrtt  BBAALLLLAANNGGEERR  ––  FFiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  pphhaassee    
ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  mmooddeerrnniissaattiioonn..  
 
 
         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  1100  sseepptteemmbbrree  22001111  eett    
llee  0099  ddéécceemmbbrree  22001111..  
 
          Prend acte, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--224400  ::  EElleeccttiioonn  dd’’uunn  rreepprréésseennttaanntt  dduu  CCoonnsseeiill  
mmuunniicciippaall  eenn  rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  MMoonnssiieeuurr  NNiiccoollaass  LLAAVVEERRGGNNEE  aauu  sseeiinn  
dduu  CCoonnsseeiill  ssyynnddiiccaall  dduu  SSyynnddiiccaatt  dd’’ÉÉqquuiippeemmeenntt  eett  dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  
ddeess  PPaayyss  ddee  FFrraannccee  eett  ddee  ll’’AAuullnnooyyee  ((SSEEAAPPFFAA))..  
 
ARTICLE 1. 
PROCEDE à l’élection d’un représentant suppléant du Conseil municipal  
pour siéger au sein du Conseil syndical du Syndicat d’équipement  
et d’aménagement des pays de France et de l’Aulnoye, en remplacement 
de Monsieur Nicolas LAVERGNE, démissionnaire : 
 
Nombre d’inscrits    : 39 
Nombre de votants    : 36 
Bulletins blancs ou nuls  : 03 
Nombre de suffrages exprimés  : 33. 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élue Madame Nicole DUBOÉ en tant que représentante suppléante  
du Conseil municipal au sein du Conseil syndical du Syndicat 
d’équipement et d’aménagement des pays de France et de l’Aulnoye  
 
 
FFIINNAANNCCEESS  --  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--224411  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  BBuuddggeett  pprriimmiittiiff    
ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22001122  ::  DDéébbaatt  dd’’oorriieennttaattiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess..  
 
ARTICLE 1. 
PREND ACTE des principaux objectifs définis : 
 
1) Ce budget est très marqué par le contexte de crise et  

par la probable réduction des dotations d’Etat, 
 



  

 - 3 - 

2) Le budget communal doit poursuivre les actions afin de mettre  
en œuvre la solidarité, le bien être urbain, l’amélioration  
de la vie sociale, 

 
3) En investissements, dans le cadre du plan pluriannuel 

d’investissements, les financements sont destinés aux opérations  
de la Ville dans le cadre de l’ANRU, à la rénovation des logements,  
à la voirie communale, aux aménagements de qualité dans  
les quartiers et en particulier les trottoirs, 

 
4) Contraindre les dépenses de fonctionnement et privilégier  

les investissements qui en réduisent les charges, en particulier  
dans le domaine de la maîtrise de l’énergie. 

 
 
          Prend acte, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--224422  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  ÉÉttaabblliisssseemmeenntt    
ddeess  ttaarriiffss  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001122  ppoouurr    
lleess  aaccttiivviittééss  ssoouummiisseess  oouu  nnoonn  aauu  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall..  RRèègglleemmeenntt  
ddeess  rrééggiieess  ««  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  oobblliiggaattiioonnss  rreellaattiiffss    
aauuxx  ppaarrttiicciippaattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ddeess  ffaammiilllleess  aauuxx  aaccttiivviittééss  
mmuunniicciippaalleess  »»..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE : 
 
-  dans les termes annexés à la présente délibération, le tableau  
des prestations municipales soumises ou non au quotient  
et tarifs dégressifs, 
 
-  Le principe de facturation spécifique aux organismes d’accueil  
dans le cadre de l’accueil de familles au sein de dispositifs sociaux 
(hôtel social, etc….) selon le quotient de la famille accueillie. 
 
ARTICLE 2. 
FIXE dans les termes annexés les nouveaux tarifs à compter  
du 1er janvier 2012, pour les activités ci-après : 
 

Activités soumises ou non au quotient familial
 

Imputations 
Budgétaires Pages

Secteur Régie  
- Frais de rejet bancaire 7718-251-462 1

Service restauration municipale   
- Restauration collective municipale 
adultes 

7067.1-251-23 2

Service Enseignement   
- Restauration collective Enfants 7067-251-461 4
- Restauration collective Enfants 
allergiques relevant d'un protocole 

7067-251-461 4

- Restauration collective enseignants 7067.2-251-461 5

- Aide aux leçons dirigées - passerelle 
incluse  

7067-213-461 6

- Classes transplantées - classes  
de neige 15 jours 

70632-213-461 7
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- Classes transplantées - classes  
de mer 10 jours 

70632-213-461 7

Service Enfance   
- Accueil ludique 7067-421-450 6
- Accueil pré et post scolaire  
maternel 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
7h30-8h30 et/ ou 16h30-18h30 

7067-421-450 8

- Accueil pré et post scolaire  
maternel 
Enfants allergiques (PAI) 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
7h30-8h30 et/ ou 16h30-18h30 

7067-421-450 8

- Centres de loisirs à la journée  
durant les mercredis, vacances  
scolaires avec repas 

7067-421-450 9

- Centres de loisirs à la journée  
durant les mercredis, vacances  
scolaires avec repas enfants  
allergique (PAI) 

7067-421-450 9

- Centres de loisirs demi-journée sans 
repas pour les collégiens le mercredi 
et pour tous durant les vacances  
scolaires 

7067-421-450 10

- CLSH nuitées 2 jours/1 nuit 7067-421-450 11
- CLSH nuitées 3 jours/2 nuits 7067-421-450 11
- CLSH nuitées 4 jours/3 nuits 7067-421-450 12
- CLSH nuitées 5 jours/4 nuits -  
Champs sur marne printemps-été 

7067-421-450 12

   

Service des sports - cellule animation
- Sport vacances journée 6-12 ans 70631-40-421 14
- Stages sans hébergement sports  
vacances. 
- Sport et loisirs 

70631-40-421 15 &
16 

Service des sports   
- Piscine  17

Conservatoire de musique   
- Conservatoire de musique et de  
danse 1 activité par trimestre 

7062-311-417 19

- Conservatoire de musique et  
de danse 3 activités par trimestre 
Caussimon et spectacles odéon 
Médiathèque 
 

7062-311-417 19

Vie des quartiers   
- Maisons de quartiers y compris  
Louise Michel hors ateliers annuels 

70632-422-414 20

- Louise Michel tarif trimestriel 
Equipement jeunesse 

70632-422-414 20 

Services techniques
- Droits de voirie  70323-820-611 21 
- Parking hôtel de ville 70328-820-611 22 

Pôle santé 
- Prothèses dentaires 7066-510-523 23 
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Manifestations publiques
- Salle festive 7083-33-130 25 

Service Population
- Cimetière 

70311-026-270 
70312-026-270 

26 

Equipement Jeunesse 7062-422-437 
70632-422-437 

27 

 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer avec les différents organismes 
accueillis, dans le cadre de la restauration collective, les avenants 
aux conventions existantes prenant en compte les évolutions tarifaires 
fixées dans la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les recettes en résultant seront constatées au budget  
de l’exercice en cours conformément à la nomenclature budgétaire  
en vigueur. 
 
ARTICLE 5. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
le règlement des régies « Fonctionnement et obligations relatif  
aux participations financières des familles aux activités 
municipales ». 
 
ARTICLE 6. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant délégué à signer  
tout document relatif à la présente délibération. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--224433  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  AApppprroobbaattiioonn    
ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  aavveecc  llaa  RRééggiiee  ddee  qquuaarrttiieerr  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
rreellaattiivvee  àà  ll’’aaccccèèss  àà  llaa  rreessttaauurraattiioonn  mmuunniicciippaallee  ––  AAuuttoorriissaattiioonn    
àà  ddoonnnneerr  àà  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ddee  ssiiggnneerr  llaaddiittee  ccoonnvveennttiioonn..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
la convention à signer entre la Commune de Tremblay-en-France  
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 tout document relatif à la présente délibération. 
 
 

A l’unanimité, (les élus siégeant 
au sein de cette association,  
ne prennent pas part au vote), 

 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--224444  ::  PPeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall  ––  PPrrootteeccttiioonn    
ssoocciiaallee  ccoommpplléémmeennttaaiirree..  
 
ARTICLE 1. 
DECIDE de s’associer à la mise en concurrence organisée par  
le Centre Interdépartemental de gestion (CIG) de la Petite Couronne  
en vue de la conclusion d’un contrat de protection sociale 
complémentaire des agents (santé et prévoyance) à adhésion facultative 
couvrant les garanties des agents de la Collectivité. 
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ARTICLE 2. 
SOLLICITE dans ce cadre, l’étude de la : 
 
-  Protection santé complémentaire 
-  Prévoyance contre les accidents de la vie. 
 
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, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--224455  AApppprroobbaattiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr    
ddee  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee..  
 
 

QUESTION RETIRÉE DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
CCUULLTTUURREE  ––  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  ––  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--224466  ::  AAffffaaiirreess  ccuullttuurreelllleess  ::  AApppprroobbaattiioonn    
ddee  ll’’aavveennaanntt  nn°°  11  àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ccuullttuurreellllee  
eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  llee  CCoonnsseeiill  ggéénnéérraall    
ddee  llaa  SSeeiinnee--SSaaiinntt--DDeenniiss..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
l’avenant n° 1 à la convention de coopération culturelle  
entre la Commune de Tremblay-en-France et le Conseil général  
de Seine-Saint-Denis susvisée pour la période 2011. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué à signer ledit avenant n° 1 et tout document 
relatif à ce dossier. 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--224477  ::  CC..CC..AA..SS..  SSeerrvviiccee  IInnsseerrttiioonn  ––  AApppprroobbaattiioonn    
ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  dd’’oobbjjeeccttiiffss  aavveecc  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ««  RRééggiiee    
ddee  QQuuaarrttiieerr  »»  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  ––  AAuuttoorriissaattiioonn  àà  ddoonnnneerr    
àà  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ddee  ssiiggnneerr  llaaddiittee  ccoonnvveennttiioonn..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
la convention d’objectifs entre la Commune de Tremblay-en-France  
et la « Régie de Quartier » de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
VOTE le versement d’une subvention d’un montant de 20 000  
(vingt mille) euros pour l’année 2012. 
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ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer ladite convention et tout document 
relatif à ce dossier. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget  
communal conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
 

A l’unanimité, (M. Laporte,  
Melle De Carvalho, Mme Dossou, 
ne prennent pas part au vote), 

 
 
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--224488  ::  DDiivviissiioonn  PPôôllee  EEaauu  ––  RRaappppoorrtt  aannnnuueell    
ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001100  ssuurr  llee  pprriixx  eett  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  
ddee  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee  eett  ddee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt..  
 
ARTICLE 1. 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel sur le prix  
et la qualité des services publics de l’eau potable  
et de l’assainissement pour l’année 2010. 
 
 
          Prend acte, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--224499  ::  SSeerrvviiccee  aannnneexxee  ddee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ––    
BBuuddggeett  pprriimmiittiiff  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22001122  ::  DDéébbaatt  dd’’oorriieennttaattiioonnss  
bbuuddggééttaaiirreess..  
 
ARTICLE 1. 
PREND ACTE des principaux objectifs définis et devant servir  
à l’élaboration du budget primitif 2012 du service annexe  
de l’assainissement. 
 
 
          Prend acte, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--225500  ::  RRééggiiee  ccoommmmuunnaallee  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  dd’’eeaauu  ––  
BBuuddggeett  pprriimmiittiiff  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22001122  ::  DDéébbaatt  dd’’oorriieennttaattiioonnss  
bbuuddggééttaaiirreess..  
 
ARTICLE 1. 
PREND ACTE des principaux objectifs définis et devant servir  
à l’élaboration du budget primitif 2012 de la Régie communale  
de distribution d’eau. 
 
          Prend acte, 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--225511  ::  RRééggiiee  ccoommmmuunnaallee  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  dd’’eeaauu  --  
SSuubbvveennttiioonn  aaccccoorrddééee  àà  LLoorrooppéénnii  aauu  BBuurrkkiinnaa--FFaassoo..  
 
ARTICLE 1. 
DÉCIDE de verser 2500 € à la Commune de Loropéni au Burkina-Faso  
relativement au projet susvisé s’inscrivant dans le cadre  
d’une action de solidarité dans le domaine de l’eau. 
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ARTICLE 2. 
DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget  
de l’exercice 2011 sur le compte de la Régie communale  
de distribution d’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, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--225522  ::  AApppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’iinniittiiaattiivvee    
dduu  CCoonnsseeiill  ggéénnéérraall  ddee  llaa  SSeeiinnee--SSaaiinntt--DDeenniiss  ««  LL’’OOuurrccqq    
eenn  mmoouuvveemmeenntt  »»  --  AAuuttoorriissaattiioonn  àà  ddoonnnneerr  àà  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree    
ddee  ssiiggnneerr  llee  ddooccuummeenntt  dd’’AAlllliiaannccee  ««  LL’’OOuurrccqq  eenn  MMoouuvveemmeenntt  »»..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes du document d’Alliance annexé à la présente 
délibération l’initiative du Conseil général de la Seine-Saint-Denis 
« L’Ourcq en mouvement ». 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer ledit document d’Alliance  
« L’Ourcq en mouvement » socle partenarial de cette initiative,  
ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
 
 

A la majorité, (3 abstentions : 
M. Huet pouvoir à Mme Durand,  
Mme Durand, M. Debruyne), 

 
 
ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ––  SSPPOORRTTSS  --  VVAACCAANNCCEESS  
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--225555  ::  AApppprroobbaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn    
ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  ««  AA..VV..EE  AAiiddeess  aauuxx  VVaaccaanncceess  EEnnffaannttss  »»  àà  ssiiggnneerr  
eennttrree  llaa  VViillllee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  llaa  CCaaiissssee  dd’’AAllllooccaattiioonnss  
FFaammiilliiaalleess  ddee  SSeeiinnee--SSaaiinntt--DDeenniiss..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
la convention de partenariat « A.V.E Aides aux Vacances Enfants »  
à signer entre la Ville de Tremblay-en-France et la Caisse 
d’Allocations Familiales 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,  
le cas échéant, tout avenant à celle-ci et tout document relatif  
à ce dossier. 
 
 
          A l’unanimité, 
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AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNIISSMMEE  ––  VVIIEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--225566  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  11    
àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  PPaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee    
ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  llaa  SSAA  HHLLMM  VVIILLOOGGIIAA..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
les clauses de l’avenant n° 1 à la convention de partenariat  
susvisée signée entre la Commune de Tremblay-en-France  
et la SA HLM VILOGIA. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer cet avenant n° 1  
et tout document relatif à cette affaire. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--225577  ::  DDéélliimmiittaattiioonn  dd’’uunn  ppéérriimmèèttrree  ddee  ssaauuvveeggaarrddee    
dduu  ccoommmmeerrccee  eett  ddee  ll’’aarrttiissaannaatt  ddee  pprrooxxiimmiittéé  eett  iinnssttiittuuttiioonn,,    
eenn  ssoonn  ccaaddrree,,  dduu  ddrrooiitt  ddee  pprrééeemmppttiioonn  ssuurr  lleess  cceessssiioonnss  ddee  ffoonnddss    
ddee  ccoommmmeerrccee,,  ddee  ffoonnddss  aarrttiissaannaauuxx,,  ddee  bbaauuxx  ccoommmmeerrcciiaauuxx    
eett  ddeess  tteerrrraaiinnss  ffaaiissaanntt  ll’’oobbjjeett  ddee  pprroojjeettss  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  
ccoommmmeerrcciiaall  ((ddee  330000  àà  11000000  mm22))..  
 
ARTICLE 1. 
DECIDE de délimiter, dans les conditions suivantes, un périmètre  
de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité  
et l’instauration en son cadre d’un droit de préemption communal 
applicable aux cessions des fonds de commerce, des fonds artisanaux, 
des baux commerciaux et de terrains portant ou destinés à porter  
des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1000 mètres 
carrés : 
 

 Quartier du Vert Galant : le périmètre aura pour emprise  
la seconde portion de l’artère commerçante Avenue Pasteur  
(soit du n° 25 au n° 41 et du n° 22 au 40Ter de l’avenue –  
les numéros 30 de la rue de l’Argonne et 27 et 30 de la rue  
Roger Salengro sont également compris dans le périmètre). 

 
 Quartier des Cottages : le périmètre d’intervention s’étend  

Avenue Barbusse du n° 67 au n° 87 et du n° 70 au n° 90.  
Il comprend la totalité du Centre commercial Hector Berlioz. 

 
 Quartier du Centre Ville : le périmètre est défini  

sur l’avenue Mandela du côté pair, du n° 14 ou n° 36  
et sur l’avenue de la Paix, du n° 6 au n° 12. Le périmètre 
couvrira l’ensemble des commerces situés dans la galerie 
marchande dite « Carrefour » au 137 avenue Gilbert Berger.  
Le centre commercial Carrefour market est exclu du périmètre. 

 
 Quartier du Vieux Pays : le périmètre d’intervention comprend  

la totalité de la place du colonel Rol Tanguy, de la rue  
de la Mairie et les n° 10 au 24 de la route de Roissy.  
Il porte par ailleurs sur les commerces du n° 42 au n° 68b et  
du n° 43 au n° 45 de la Route de Roissy et sur la totalité  
du Chemin des Saints Pères. 
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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, 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--225588  ::  AApppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’aavveennaanntt  nn°°  11    
àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ttrrii--aannnnuueellllee  eennttrree  llaa  VViillllee    
ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  ll’’aassssoocciiaattiioonn  CCeennttrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  
mmuunniicciippaall  //  BBoouuttiiqquuee  cclluubb  eemmppllooii..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
l’avenant n° 1 à la convention cadre signée entre la Ville  
et l’association CFM - Boutique Club Emploi relatif à la modification 
de la forme du concours financier de la Ville. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué à signer ledit avenant n° 1 à la convention 
ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget communal 
conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
 

AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  ::  ((MMMM..  LLaappoorrttee,,  
FFlleeuuttoott,,  MMmmeess  TTrriikkii,,  AAïïtt--ZZeennaattii,,    
nnee  pprreennnneenntt  ppaass  ppaarrtt  aauu  vvoottee)),,  

 
 
 
RREELLAATTIIOONNSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--225599  ::  RRééttrroocceessssiioonn  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  aaccccoorrddééee    
aauu  ffoonnddss  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ««  CCiittééeess  UUnniieess  FFrraanncceess  »»  ((CCUUFF))  ppoouurr    
lleess  iinnoonnddaattiioonnss  ddee  OOuuaaggaaddoouuggoouu  ddee  22000099..  
 
ARTICLE 1. 
DECIDE la rétrocession de la subvention d’un montant total  
de 15 000 euros accordée au fonds de solidarité Citées Unies  
France (CUF) pour les inondations de Ouagadougou de 2009  
par délibération du Conseil municipal n° 09-215 du 26 novembre 2009 
susvisée. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE l’affectation dudit montant de la subvention correspondante  
au budget de l’exercice 2012, pour la mise en œuvre des projets  
de coopération décentralisée menés par la Ville. 
 
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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QUESTION COMPLEMENTAIRE 

 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--229944  ::  HHôôppiittaall  RRoobbeerrtt  BBAALLLLAANNGGEERR  ––  FFiinnaanncceemmeenntt    
ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  pphhaassee  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  mmooddeerrnniissaattiioonn..  
 
ARTICLE 1. 
Le Conseil municipal de Tremblay-en-France, soucieux de la défense  
du service public de santé et attaché aux principes de gratuité  
et d’égalité de l’accès aux soins, demande solennellement à l’Etat  
de répondre favorablement à la demande de subvention  
de 18 millions d’euros prévue au titre du financement de la deuxième 
phase de travaux de modernisation du Centre Hospitalier  
Intercommunal Robert Ballanger. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la présente délibération sera rendue exécutoire 
conformément aux articles L 2131-1 et suivants du code général  
des Collectivités territoriales et qu’elle sera notifiée  
à Monsieur le Ministre de la santé et à Monsieur le Préfet  
de Seine-Saint-Denis. 
 
ARTICLE 3. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours  
auprès du Tribunal administratif de Montreuil dans un délai  
de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission  
au contrôle de légalité. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--225533  ::  RRèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  ddee  llaa  ppiisscciinnee  
mmuunniicciippaallee  ««  AAuugguussttee  DDeellaauunnee  »»  ::  MMooddiiffiiccaattiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess    
33  eett  44..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE les modifications apportées à l’article 3 du règlement 
intérieur de la piscine municipale «Auguste Delaune » de la Ville  
de Tremblay-en-France susvisé de la façon suivante : 
 
Ne sont pas admis dans l’établissement : 
 
- Les enfants de moins de dix ans non accompagnés par une personne 

majeure. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE les modifications apportées à l’article 4 du règlement 
intérieur de la piscine municipale «Auguste Delaune » de la Ville  
de Tremblay-en-France susvisé de la façon suivante : 
 
Conditions d’utilisation : 
 
L’accès au bassin est exclusivement réservé aux baigneurs munis  
d’un maillot de bain pas plus long que le dessus du genou et  
pour les femmes, à bretelles (short, tee-shirt, bermuda, jupette  
et caleçon sont interdits). 
 
Pataugeoire : 
 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte ou d’une personne 
responsable d’au moins 18 ans. 
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Hammam – sauna : 
 
- Les utilisateurs devront être dotés d’un badge. 
- Le nettoyage de peau, épilation, rasage et tout autre  

soin esthétique sont interdits. 
 
 
Les baigneurs ne devront pas : 
 
- Déposer leur sac sur les plages. 
- Etre chaussés (tongs, claquettes de piscine…) après le pédiluve ;  

pas de dépôt de chaussures sur le bord du bassin. 
 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer, le cas échéant, tout document 
relatif la présente délibération. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--225544  ::  PPllaann  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee    
eett  ddeess  sseeccoouurrss  ddee  llaa  ppiisscciinnee  mmuunniicciippaallee  ««  AAuugguussttee  DDeellaauunnee  »»  ::  
MMooddiiffiiccaattiioonnss  ddeessccrriippttiiff  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt,,  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  
ggéénnéérraall  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt,,  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee    
eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eett  oorrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnee  eenn  ccaass  dd’’aacccciiddeenntt..  
 
 
ARTICLE 1. 
VOTE les modifications ci-après à apporter aux articles  
suivants du Plan d’organisation de la surveillance et des secours  
de la piscine municipale «Auguste Delaune» de la Ville  
de Tremblay-en-France susvisé : 
 
 
Descriptif de l’établissement : 
 
-  Sanitaires pour handicapés. 
 
 
Fonctionnement général de l’établissement : 
 
 
Ouverture permanente : 
 
  Lundi de 7h30 à 22h00 
  Vendredi de 7h30 à 22h00. 
 
 
Périodes scolaires : 
 
  Lundi de 12h00 à 14h30 et de 18h30 à 21h30 
  Vendredi de 12h00 à 14h00 et de 18h30 à 21h30. 
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Organisation de la surveillance et de la sécurité : 
 
Postes de surveillance 
Effectifs : (MNS = Maître Nageur Sauveteur) 
 
  Public : 1 MNS minimum si bassin ludique et pataugeoire fermés ;  
2 MNS si tous les bassins sont ouverts ; 3 MNS si leçons 
particulières. 
  Cours collectifs municipaux à partir de 6 ans : 2 MNS  
en enseignement si 1 MNS absent ; 3 MNS (2 en enseignement  
et 1 en surveillance). 
  Cours collectifs municipaux adultes : 2 MNS en enseignement  
si 1 MNS absent ; 3 MNS (2 en enseignement et 1 en surveillance). 
  Aquagym : 2 MNS en enseignement si 1 MNS absent. 
  Jardin aquatique : 5 MNS si 1 MNS absent (4 en enseignement  
et 1 en surveillance) ; 6 MNS (5 en enseignement  
et 1 en surveillance). 
  Seniors : 2 MNS en enseignement si 1 MNS absent ; 3 MNS  
(2 en enseignement et 1 en surveillance). 
  Handicapés : 1 MNS en surveillance si bassin ludique et pataugeoire 
fermés ; 2 en surveillance. 
  Centres de loisirs : 2 en surveillance. 
  Primaires : 5 MNS (3 en enseignement et 2 en surveillance). 
  Collèges, lycées : 1 MNS en surveillance si bassin ludique  
et pataugeoire fermés ; 2 MNS en surveillance. 
 
Organisation interne en cas d’accident : 
 
A - 1 MAITRE NAGEUR SAUVETEUR + PERSONNEL DE CAISSE + ENTRETIEN 
 
MNS : 
 
  Le MNS alerte le personnel présent puis porte secours à la victime. 
  Le personnel présent se rend auprès du MNS pour lui prêter 
assistance (évacuation du bassin + aide au secours). 
  Bilan du MNS. 
  Demande à la caissière d’appeler les secours en donnant le bilan  
de la victime. 
  En attendant les secours, le MNS donne les premiers soins. 
  Noter dans le cahier d’accidents. 
 
Personnel de Caisse : 
 
  Doit fermer son poste et interdire l’accès du bassin au public. 
  Informer le public au micro. 
  Rester dans le hall d’accueil pour gérer le public. 
 
Agent d’entretien : 
 
  Assistance au MNS sur le bassin. 
  Fermeture accès bassins. 
  Dégager l’accès pompiers. 
  Gestion des vestiaires et espace détente. 
 
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, 
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FFIINNAANNCCEESS  --  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--226600  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  AAuuttoorriissaattiioonn  
dd’’eennggaaggeemmeenntt,,  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  eett  ddee  mmaannddaatteemmeenntt  ddeess  ddééppeennsseess  
dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  jjuussqquu’’aauu  vvoottee  dduu  bbuuddggeett  pprriimmiittiiff    
ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22001122..  
 
 
ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider, mandater des dépenses 
d’investissement, au titre de l’exercice 2011, dans la limite  
du quart des crédits inscrits à la section d’investissement  
du budget de l’exercice 2011 de la Commune, de la Régie communale  
de distribution d’eau et du service annexe de l’Assainissement  
et ce, avant le vote du budget primitif 2012. 
 
 
ARTICLE 2. 
DIT que les affectations de crédits sont les suivantes : 
 
 

COMMUNE 
 
 

 
 

Chapitres 

Crédits ouverts 
au budget 2011 

(Décision 
modificative  
de décembre  
non comprise) 

 

 
Montants des 

crédits autorisés 
avant l’adoption 

du budget 
primitif 2012 

20 - Immobilisations 
incorporelles 

852 912.32 € 213 228.08 € 

204 – Subventions d’équipement 
versées 

8 178 201.37 € 2 044 550.34 € 

21- Immobilisations corporelles 
 

6 164 228.86 € 1 541 057.22 € 

23-immobilisations en cours 
 

38 206 259.44 € 9 551 564.86 € 

 
 

REGIE COMMUNALE DE DISTRIBUTION D’EAU 
 
 
 

 
 

Chapitres 
 

Crédits ouverts  
au budget 2011 

(Décision 
modificative  
de décembre  
non comprise) 

 
Montants des 

crédits autorisés 
avant l’adoption 

du budget 
primitif 2012 

 
 

21- Immobilisations corporelles 
 

 
185 212.55 

 

 
46 303.14 
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SERVICE ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

 

 
Chapitres 

 

Crédits ouverts 
au budget 2011 

(Décision 
modificative  
de décembre  
non comprise) 

 

 
Montants des 

crédits autorisés 
avant l’adoption 

du budget 
primitif 2012 

 
21- Immobilisations corporelles 
 

 
854 709.87 

 

 
213 677.47 

 
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, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--226611  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  VVeerrsseemmeenntt    
dd’’aaccoommpptteess  ddee  ssuubbvveennttiioonn  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  eett  ééttaabblliisssseemmeennttss  
ppuubblliiccss  aavvaanntt  llee  vvoottee  dduu  bbuuddggeett  pprriimmiittiiff  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22001122..  
 
ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider, mandater les dépenses 
liées au versement des premiers acomptes de subvention  
de fonctionnement aux associations ou établissements publics suivants, 
selon les conventions existantes et dans la limite des montants 
précisés ci-après : 
 

 
Associations ou établissements 

publics 

 
Subventions 

initiales 2011 

Total  
des acomptes à 
verser avant 
le vote du 
budget 2012 

CCAS 1 341 411 402 420 
Caisse des Ecoles 89 641 26 900 
Le Centre de Formation municipal 
(CFM) 

168 600 50 580 

ATC Cinéma Jacques Tati 407 900 122 370 
Théâtre Louis Aragon 687 479 206 240 
APAAS 1 086 232 325 870 
Tennis Club Tremblaysien  169 456 50 830 
Tremblay Football Club 299 600 89 880 
Tremblay-en-France Hand-ball 
(TFHB) 

117 785 35 340 

MJC Espace Jean Roger Caussimon 235 000 70 500 
Association pour la gestion 
de la Salle Jean Roger Caussimon 

278 659 83 600 

Tremblay Espace Evasion 188 000 50 000 
Association jeunesse 
tremblaysienne (AJT) 

91 500 27 450 

CASCL 215 000 64 500 
 

Régie de quartier 20 000 20 000 
Mission locale intercommunale 110 000 33 000 
Tremblay Athlétique Club général 598 950 179 700 
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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 des votants :  
(3 abstentions : M. Huet pouvoir  
à Mme Durand, Mme Durand,  
M. Debruyne), les Conseillers 
municipaux siégeant au sein  
des associations concernées  
ne prennent pas part aux votes  
de l’acompte de subvention 
correspondant, 

 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--226622  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  GGaarraannttiiee    
ddee  pprrêêttss  ccoonnttrraaccttééss  ppaarr  VVIILLOOGGIIAA  aauupprrèèss  ddee  llaa  CCaaiissssee    
ddeess  DDééppôôttss  eett  CCoonnssiiggnnaattiioonnss  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  
ddee  5588  llooggeemmeennttss  aauu  CCoouurrss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ((11èèrree  ttrraanncchhee))..  
 
ARTICLE 1. 
ACCORDE à hauteur de 100% la garantie de la Ville  
de Tremblay-en-France pour le remboursement d’emprunts de 8 118 287 € 
(huit millions cent dix huit mille deux cent quatre vingt sept 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 l’acquisition en VEFA  
de 58 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 PLS consentis  
par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
 
-  Type de prêt...................... : PLS foncier 
-  Montant du prêt foncier .......... : 2 997 074,00 € 
-  Durée totale du prêt foncier. .... : 50 ans 
-  Durée du préfinancement .......... : 24 mois 
-  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 + 107 Pb 
-  Taux annuel de progressivité...... : 0% 
-  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%. 
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de varier  
en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux  
de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
-  Type de prêt...................... : PLS bâti 
-  Montant du prêt foncier ......... : 1 885 308 € 
-  Durée totale du prêt foncier. .... : 40 ans 
-  Durée du préfinancement .......... : 24 mois 
-  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 + 107 Pb 
-  Taux annuel de progressivité...... : 0% 



  

 - 17 - 

-  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%. 
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de varier  
en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux  
de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
-  Type de prêt...................... : PLS complémentaire 
-  Montant du prêt foncier .......... : 3 235 905 € 
-  Durée totale du prêt foncier. .... : 40 ans 
-  Durée du préfinancement .......... : 24 mois 
-  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 + 100 Pb 
-  Taux annuel de progressivité......  : 0% 
-  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%. 
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de varier  
en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux  
de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
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 la SA d’HLM VILOGIA, dont il ne se serait  
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts  
et Consignations, la Ville de Tremblay-en-France s’engage  
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. 
 
ARTICLE 6. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
la convention relative à ladite garantie à signer avec VILOGIA. 
 
ARTICLE 7. 
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 la majorité : (1 abstention :  
M. Debruyne), 
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DDéélliibbéérraattiioonn  1111--226633  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  AAddmmiissssiioonnss    
eenn  nnoonn  vvaalleeuurr..  
 
ARTICLE 1. 
AUTORISE les admissions en « non valeur » des produits irrécouvrables,  
relatifs aux années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 dont  
le montant total s’élève à 7452.65 euros. 
 
          A l’unanimité, 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--226644  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  DDéécciissiioonn    
mmooddiiffiiccaattiivvee  dduu  mmooiiss  ddee  ddéécceemmbbrree  22001111..  
 
ARTICLE 1. 
VOTE la décision modificative s’équilibrant ainsi : 
 
- en Fonctionnement 

- Dépenses : 246 196.21€ 
- Virement à la section 
d'investissement 

285 028.79€ 

  
- Recettes 531 225.00€ 

       
   
- en Investissement 

- Dépenses : 711 073.40€ 
  
- Virement de la section de 
fonctionnement 

285 028.79€ 

- Recettes 426 044.61€ 
 

A la majorité : (4 abstentions :  
M. Huet pouvoir à Mme Durand,  
Mme Durand, MM. Debruyne, Godin), 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--226655  ::  PPeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall  --  
SSuupppprreessssiioonnss//ccrrééaattiioonnss  ddee  ppoosstteess..  
 
ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs à compter du 16 décembre 2011  
de la manière suivante : 
 
        Ancien effectif  Nouvel effectif 
 
-  1 brigadier       09    08 
+ 1 gardien        12    13 
-  2 adjoints administratifs de 2ème classe   70    68 
+ 2 auxiliaires de soins      00    02 
-  2 attachés territoriaux     74    72 
+ 2 attachés principaux      10    12. 
 
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. 
 

A la majorité, (2 abstentions :  
MM. Debruyne, Godin), 
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CCUULLTTUURREE  ––  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  ––  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--226666  ::  VViiee  aassssoocciiaattiivvee  ––  VVeerrsseemmeenntt    
ddee  ssuubbvveennttiioonnss  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss..  
 
ARTICLE 1. 
ADOPTE l’état détaillé de répartition des subventions aux associations 
tel que présenté ci-dessous : 
 

 
ASSOCIATIONS 

 

 
SUBVENTIONS 2011 

 
- AMICALE LAIQUE 

 

 
360 euros 

 
- FCPE DESCARTES 

 

 
235 euros 

 
- LES AMIS DU MUSEE DE LA RESISTANCE 

NATIONALE 
 

 
100 euros 

 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout document relatif  
à ces subventions. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que lesdites dépenses viendront en déduction des subventions 
allouées au titre de l’année 2011. 
 
ARTICLE 5. 
APPROUVE le versement d’une subvention de 6 000 euros pour l’exercice 
2012  à l’association « Parfums d’Italie » relative au financement  
du festival « Terra di Cinéma » en mars 2012. 
 
 

A la majorité : (3 abstentions :  
M. Huet pouvoir à Mme Durand,  
Mme Durand, M. Debruyne), 

 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--226677  ::  AAffffaaiirreess  ccuullttuurreellllee  ::  AApppprroobbaattiioonn    
ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  dd’’oobbjjeeccttiiffss  àà  ppaasssseerr  eennttrree  llaa  VViillllee    
ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  ««  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ppoouurr  llaa  ggeessttiioonn    
ddee  llaa  ssaallllee  JJeeaann--RRooggeerr  CCaauussssiimmoonn  »»..  
 

QQUUEESSTTIIOONN  RREETTIIRRÉÉEE  DDEE  LL’’OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR..  
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--226688  ::  CC..CC..AA..SS..  SSeerrvviiccee  IInnsseerrttiioonn  --  AApppprroobbaattiioonn    
ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ccoonnvveennttiioonn  22001111  rreellaattiivvee  àà  ll’’ooccttrrooii    
dd’’uunnee  ssuubbvveennttiioonn  dduu  FFoonnddss  SSoocciiaall  EEuurrooppééeenn  eett  dduu  CCoonnsseeiill    
ggéénnéérraall  ddee  SSeeiinnee--SSaaiinntt--DDeenniiss  ppoouurr  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt    
ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dduu  RRSSAA  ppaarr  llee  pprroojjeett  ddee  VViillllee    
ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee..  
 
ARTICLE 1. 
DIT que la présente délibération annule et remplace  
la délibération 10-186 du Conseil municipal du 18 novembre 2010 
susvisée. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
la nouvelle convention 2011 relative à l’octroi d’une subvention  
par le Fonds Social Européen et le Département  
de la Seine-Saint-Denis. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer ladite convention et ses annexes  
ainsi que tout document s’y rapportant. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les recettes en résultant seront imputées au budget  
communal conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 

A la majorité : (3 abstentions :  
M. Huet pouvoir à Mme Durand,  
Mme Durand, M. Debruyne), 

 
 
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--226699  ::  DDiissttrraaccttiioonn  dduu  rrééggiimmee  ffoorreessttiieerr..  
 
ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à demander la distraction  
du régime forestier des propriétés boisées de la Commune  
susvisées situées à Saint-Germain-d’Arcé et à la Chapelle aux choux  
pour une surface totale de 99 ha 27 a et 17 ca. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tous les documents relatifs  
à cette procédure. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--227700  ::  SSeerrvviiccee  aannnneexxee  ddee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ––    
DDéécciissiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee  ssuurr  llee  bbuuddggeett  22001111..  
 
ARTICLE 1. 
OPERE la décision modificative ci-après : 
 

Section de FONCTIONNEMENT 

Imputation Imputation   

Ch. Art. DEPENSES TOTAL Ch. Art RECETTES TOTAL 

023 023 
Virement à la section 

 d'investissement 
25 000,00 70 704 Travaux 25 000,00 

  Total 25 000,00 Total 25 000,00 

  

Section d'INVESTISSEMENT 

Imputation Imputation 

Ch. Art. DEPENSES EUROS Ch. Art. RECETTES EUROS 

21 21532.10 
Travaux réseau assainissement 

(Branchements neufs) 
25 000,00 021 021

Virement de la section de 
fonctionnement 

25 000,00 

Total 25 000,00 Total 25 000,00 
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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 cette délibération. 
 
 

A la majorité : (4 abstentions :  
M. Huet pouvoir à Mme Durand,  
Mme Durand, MM. Debruyne, Godin), 

 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--227711  ::  SSeerrvviiccee  aannnneexxee  ddee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ––  
SSuubbvveennttiioonnss  ooccttrrooyyééeess  àà  ddeess  ffaammiilllleess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  mmiissee    
eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  ddeess  bbrraanncchheemmeennttss  pprriivvaattiiffss  aauu  rréésseeaauu  
dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt..  
 
 
ARTICLE 1. 
DÉCIDE 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 selon  
la répartition définie dans le tableau ci-dessous : 
 

NOM‐ Prénom 
Montant 

TTC 
des travaux 

 part 
particulier 

Subvention 

Tranche ville 
36% 

AESN 
35% 

Total 
subvention 

ROUX Daniel  2 318,89   1 484,09   834,80   0,00   834,80   HZ 

JOUVENET Francis  200,67   128,43   72,24   0,00   72,24   HZ 

DA SILVA / FERREIRA  1 149,95   735,97   413,98   0,00   413,98   HZ 

ALFONSO Arias  1 887,40   1 207,94   679,46   0,00   679,46   HZ 

DOS SANTOS CARVALHO 
Manuel  141,61   90,63   50,98   0,00   50,98   HZ 

LLUCH Germinal  467,25   299,04   168,21   0,00   168,21   HZ 

LE François  2 078,35   602,72   748,21   727,42   1 475,63   T3 

TOTAL  8 244,12   4 548,82  2 967,88 727,42 3 695,30 

 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--227722  ::  SSeerrvviiccee  aannnneexxee  ddee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ––    
FFiixxaattiioonn  dduu  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  rreeddeevvaannccee  ccoommmmuunnaallee  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  
ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001122..  
 
ARTICLE 1. 
FIXE le tarif de la redevance communale d’assainissement  
à 0,58 € HT le m3 à compter du 1er janvier 2012. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que la recette correspondante sera constatée au budget  
de l’exercice 2012 à l’article 7061. 
 
 
          A l’unanimité, 
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DDéélliibbéérraattiioonn  1111--227733  ::  RRééggiiee  ccoommmmuunnaallee  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  dd’’eeaauu  ––  
FFiixxaattiioonn  dduu  pprriixx  ddee  ll’’eeaauu  eett  ddee  llaa  ssuurrttaaxxee  ccoommmmuunnaallee    
ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001122..  
 
ARTICLE 1. 
FIXE le prix de vente de l’eau à 1,036 € HT le m3 à compter  
du 1er janvier 2012 et MAINTIENT le montant de la surtaxe  
communale à 0,076 € HT. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ––  SSPPOORRTTSS  --  VVAACCAANNCCEESS  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--227744  ::  AApppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’aavveennaanntt  nn°°  22  aauu  ccoonnttrraatt  
eennffaannccee  jjeeuunneessssee  ccoonncclluu  eennttrree  llaa  vviillllee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee    
eett  llaa  CCaaiissssee  dd’’aallllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess  ddee  SSeeiinnee--SSaaiinntt--DDeenniiss..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
l’avenant n° 2 au contrat Enfance Jeunesse susvisé à signer  
entre la Ville de Tremblay-en-France et la Caisse d’Allocations 
Familiales de Seine-Saint-Denis. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer ledit avenant n° 2 ainsi  
que tout document relatif à ce dossier. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--227755  ::  AApppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’aavveennaanntt  nn°°  22    
àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ppaassssééee  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee    
eett  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ««  TTrreemmbbllaayy  EEssppaaccee  EEvvaassiioonn  »»..  
 
ARTICLE 1. 
VOTE le transfert d’un montant de 26 500 euros de la subvention  
de fonctionnement vers l’investissement en faveur de l’association 
« Tremblay Espace Evasion » pour l’exercice budgétaire 2011. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
l’avenant n° 2 à la convention susvisée à signer entre la Commune  
de Tremblay-en-France et l’association « Tremblay Espace Evasion ». 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer ledit avenant n° 2 ainsi  
que tout document relatif à ce dossier. 
 
 

A l’unanimité : Mmes  
De Carvalho, Thomy pouvoir  
à Mme Duboé, Duboé, ne prennent 
pas part au vote, 
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DDéélliibbéérraattiioonn  1111--227766  ::  TTrraavvaauuxx  ddee  rreessttrruuccttuurraattiioonn    
eett  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  dduu  cceennttrree  ddee  vvaaccaanncceess  ««  LLee  FFoonntteenniill  »»  --  
DDeemmaannddeess  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  aauupprrèèss  ddee  llaa  RRééggiioonn  PPrroovveennccee--AAllppeess--  
CCôôttee  dd’’AAzzuurr,,  dduu  CCoonnsseeiill  ggéénnéérraall  ddeess  HHaauutteess  AAllppeess    
eett  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  NNaattiioonnaallee  ddeess  cchhèèqquueess  vvaaccaanncceess..  
 
ARTICLE 1. 
SOLLICITE de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil général 
des Hautes Alpes et de l’Association Nationale des Chèques Vacances 
toutes subventions d’investissement destinées au financement  
des travaux susvisés. 
 
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  1111--227777  ::  VVeerrsseemmeenntt  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  mmuunniicciippaallee  
««  ttrraannssppoorrttss  »»  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  ssppoorrttiivveess  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001111  
((hhoorrss  ccoonnvveennttiioonnss  ccaaddrreess))..  
 
ARTICLE 1  
APPROUVE la répartition de la subvention municipale « transports »  
pour un montant de 3.628€ (trois mille six cent vingt-huit euros) 
correspondant à la participation communale aux frais de déplacements 
des équipes et des pratiquants de sports individuels, selon  
le détail ci-dessous : 
 
Associations sportives concernées : 
 
-  Archers du Vert-Galant      693€ 
-  Association Tennis de Table 
  Sevran/Tremblay/Villepinte     375€ 
-  Boxe Française 93       98€ 
-  Dojo Jigoro Kano de Tremblay     694€ 
-  USBSD Cyclisme       155€ 
-  USBSD Cyclotourisme      407€ 
-  Section Tremblaysienne de Tarot    196€ 
-  Grimpe Tremblay Dégaine      43€ 
-  Roseau Y Viet Vo Dao       87€ 
-  Fins Hameçons du Sausset     298€ 
-  Full Kick Boxing       998€ 
 
Total         3628€. 
 
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 la majorité : (M. Sarah ainsi 
que les élus membres  
des différentes associations :  
ne prennent pas part au vote  
+ 3 abstentions : M. Huet pouvoir 
à Mme Durand, Mme Durand,  
M. Debruyne), 
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DDéélliibbéérraattiioonn  1111--227788  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  22    
àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnee    
ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  ll’’aassssoocciiaattiioonn  TTrreemmbbllaayy  AAtthhllééttiiqquuee  CClluubb..  
 
 
ARTICLE 1. 
DECIDE de verser à l’association Tremblay Athlétique Club  
une subvention d’un montant de 10.562€ représentant  
la subvention municipale « transports » pour l’année 2011. 
 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
l’avenant n° 2 à la convention cadre susvisée, passée 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° 2 ainsi  
que tout document relatif à ce dossier. 
 
 

A la majorité : (3 abstentions : 
M. Huet pouvoir à Mme Durand,  
Mme Durand, M. Debruyne.  
Les membres siégeant à cette 
association ne prennent pas part 
au vote), 

 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--227799  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  33    
àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnee    
ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  ll’’aassssoocciiaattiioonn  TTrreemmbbllaayy  BBooxxiinngg  CClluubb..  
 
 
ARTICLE 1. 
DECIDE de verser à l’association Tremblay Boxing Club une subvention 
d’un montant de 289€ représentant la subvention municipale 
« transports » pour l’année 2011. 
 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
l’avenant n° 3 à la convention cadre susvisée passée entre la Commune 
de Tremblay-en-France et l’association Tremblay Boxing Club. 
 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué à signer ledit avenant n° 3 ainsi  
que tout document relatif à ce dossier. 
 
 

A la majorité : (3 absentions :  
M. Huet pouvoir à Mme Durand,  
Mme Durand, M. Debruyne, ainsi  
que les membres siégeant  
à cette association, ne prennent 
pas part au vote), 
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DDéélliibbéérraattiioonn  1111--228800  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  66    
àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnee    
ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  ll’’aassssoocciiaattiioonn  TTeennnniiss  CClluubb  TTrreemmbbllaayyssiieenn..  
 
 
ARTICLE 1  
DECIDE de verser à l’association Tennis Club Tremblaysien  
une subvention d’un montant de 258€ représentant la subvention 
municipale transports pour l’année 2011. 
 
 
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 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° 6 ainsi  
que tout document relatif à celui-ci. 
 
 

A la majorité : (3 absentions :  
M. Huet pouvoir à Mme Durand,  
Mme Durand, M. Debruyne, ainsi  
que les membres siégeant  
à cette association, ne prennent 
pas part au vote), 

 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--228811  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  22    
àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnee    
ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  ll’’aassssoocciiaattiioonn  TTrreemmbbllaayy  FFoooottbbaallll  CClluubb..  
 
 
ARTICLE 1. 
DECIDE de verser à l’Association Tremblay Football Club une subvention 
d’un montant de 3.470€ représentant la subvention municipale 
« transports » pour l’année 2011. 
 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
l’avenant n° 2 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° 2 ainsi  
que tout document relatif à ce dossier. 
 

A la majorité : (3 absentions :  
M. Huet pouvoir à Mme Durand,  
Mme Durand, M. Debruyne, ainsi  
que les membres siégeant  
à cette association, ne prennent 
pas part au vote), 
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DDéélliibbéérraattiioonn  1111--228822  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  66    
àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnee    
ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  ll’’aassssoocciiaattiioonn  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
HHaannddbbaallll..  
 
ARTICLE 1. 
DECIDE de verser à l’association Tremblay-en-France Handball  
une subvention d’un montant de 1.011€ représentant la subvention 
municipale transports pour l’année 2011. 
 
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-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° 6 ainsi  
que tout document relatif à ce dossier. 
 
 

A la majorité : (3 absentions :  
M. Huet pouvoir à Mme Durand,  
Mme Durand, M. Debruyne, ainsi  
que les membres siégeant  
à cette association, ne prennent 
pas part au vote), 

 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--228833  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  33    
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. 
DECIDE de verser à l’Association de Promotion et d’Aide aux Activités 
Sportives une subvention d’un montant de 4873€ (quatre mille huit  
cent soixante treize euros) représentant la subvention municipale 
« transports » pour l’année 2011 ainsi qu’une subvention 
complémentaire de fonctionnement d’un montant de 49.190€  
(quarante neuf mille cent quatre-vingt-dix euros). 
 
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 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° 3 ainsi  
que tout document relatif à ce dossier. 
 
 

A la majorité : (3 absentions :  
M. Huet pouvoir à Mme Durand,  
Mme Durand, M. Debruyne, ainsi  
que les membres siégeant  
à cette association, ne prennent 
pas part au vote), 
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AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNIISSMMEE  ––  VVIIEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--228844  ::  PPrroottooccoollee  dd’’aaccccoorrdd  aavveecc  ll’’AAuubbeerrggee    
dduu  CChhââtteeaauu  BBlleeuu  ––  AAuuttoorriissaattiioonn  àà  ddoonnnneerr  àà  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree    
ddee  ssiiggnneerr  lleeddiitt  pprroottooccoollee..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
le protocole d’accord à signer entre la SARL « Auberge  
du Château Bleu  » 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 signer ledit protocole ainsi  
que tout document relatif à la présente délibération. 
 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les dépenses et les recettes correspondantes seront  
imputées et inscrites au budget communal conformément  
à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--228855  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ccoonnvveennttiioonn    
ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ffoonncciièèrree  aavveecc  llaa  SSAAFFEERR  
((SSoocciiééttéé  dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  FFoonncciieerr  eett  dd’’ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  RRuurraall))    
ddee  ll’’IIllee--ddee--FFrraannccee..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE les termes annexés à la présente délibération  
la nouvelle convention de surveillance et d’intervention  
foncière proposée par la SAFER (Société d’Aménagement  
Foncier et d’Etablissement Rural) de l’Ile-de-France 19 rue d’Anjou 
75008 Paris. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que le forfait annuel à la charge de la commune pour  
la surveillance et l’intervention foncière sera de 1050 euros  
Hors Taxe. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que la rémunération de la SAFER en cas de préemptions  
simples à la demande de la commune s’élèvera à 11 % hors taxe  
du total des frais d’acquisition, avec un minimum forfaitaire  
de 400 euros hors taxe. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que les frais d’intervention en cas de préemptions  
simples de la SAFER sont égaux à la somme des éléments suivants :  
soit le prix principal du bien, augmenté des frais d’acquisition 
notamment constitués des frais notariés, des indemnités d’éviction, 
des frais d’avocats, d’experts, de géomètre, et d’intermédiaires. 
 
ARTICLE 6. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer la nouvelle convention  
de surveillance et d’intervention foncière avec la SAFER  
d’Ile-de-France et toutes les pièces s’y rapportant. 
 
 
          A l’unanimité, 
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DDéélliibbéérraattiioonn  1111--228866  ::  DDééssaaffffeeccttaattiioonn  eett  ddééccllaasssseemmeenntt  pprrééaallaabbllee  
dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ll’’aassssiieettttee  ffoonncciièèrree  dduu  CCeennttrree  SSoocciiaall    
LLoouuiissee  MMiicchheell..  
 
ARTICLE 1. 
CONSTATE la désaffectation du terrain nu de 24 m2, cadastré AT270,  
qui ne fait plus l’objet d’aménagement indispensable à l’exécution  
des missions du service public, et qui ne constitue pas un accessoire 
indissociable d’un bien appartenant au domaine public. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE du déclassement du domaine public communal du terrain  
nu de 24 m2, cadastré AT270. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tous documents relatifs  
à cette procédure. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--228877  ::  CCeessssiioonn  ddee  tteerrrraaiinnss  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn    
ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  ddéémmoolliittiioonn--rreeccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  CCoouurrss    
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ––  DDéélliibbéérraattiioonn  ccoommpplléémmeennttaaiirree..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la vente de l’emprise foncière correspondant à la 1ère tranche 
de l’opération République, d’une superficie de 1 823 m² moyennant  
un prix de 964 550 euros HT (neuf cent soixante-quatre mille cinq cent 
cinquante euros) auprès de la SCI Tremblay-République,  
dont le siège social se situe Tour Maine Montparnasse – 33 avenue  
du Maine – 75015 Paris, ou toute société qu’elle constituerait  
ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que le prix de vente de la 1ère tranche de l’opération 
République sera payé comptant le jour de la signature  
de l’acte authentique de vente. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE la vente de l’emprise foncière correspondant à la 2ème tranche 
de l’opération République, d’une superficie de 3 040 m² moyennant  
un prix de 965 700 euros HT (neuf cent soixante-cinq mille sept cent 
euros) auprès de la SCI Tremblay-République, dont le siège  
social se situe Tour Maine Montparnasse – 33 avenue du Maine –  
75015 Paris, ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait 
pour le même objet. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que le prix de vente de la 2ème tranche de l’opération 
République sera payable à terme, en une seule échéance, le jour  
du lancement de la 2ème tranche de l’opération République,  
c’est-à-dire au plus tard le 20 décembre 2013. 
Ledit prix ne sera productif d'aucun intérêt. 
Le paiement du prix de vente de la 2ème tranche de l’opération 
République stipulé payable à terme sera garanti par l’apport  
d’une caution bancaire de la part de la SCI Tremblay-République,  
cette caution émanant d'un établissement financier français  
qui pourra être mise en jeu jusqu'au 20 mars 2014. 
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En contrepartie de la remise de la caution bancaire, aux termes  
de l’acte de vente, la Commune se désistera expressément  
du privilège de vendeur et renoncera à l'action résolutoire  
sur l’emprise foncière correspondant à la 2ème tranche vendu  
et dispensera le notaire rédacteur de l’acte de vente de requérir 
inscription de ce privilège. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que ces ventes portent sur une emprise foncière globale  
de 4 863 m² moyennant un prix global de 1 930 250 euros HT  
(un million neuf cent trente mille deux cent cinquante euros). 
Les prix de vente seront majorés du montant de la TVA selon  
le régime applicable. 
 
ARTICLE 6. 
APPROUVE la régularisation de ces ventes relatives  
à l’opération République en un acte authentique unique ou deux actes 
authentiques de vente à régulariser concomitamment,  
d’ici le 29 février 2012. 
 
ARTICLE 7. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés  
par cette opération seront à la charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 9. 
APPROUVE le versement d’une subvention de surcharge foncière  
de 670 000 euros (six cent soixante dix mille euros)  
à la SA HLM VILOGIA, au titre de la réalisation de la 1ère tranche  
de l’opération République, en contrepartie d’un droit de réservation 
permanent pour la Ville de 15 logements sur cette 1ère tranche. 
 
ARTICLE 11. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tous actes et documents relatifs  
à cette opération. 
 
ARTICLE 12. 
La présente délibération annule et remplace toutes dispositions 
antérieures et contraires. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--228888  ::  CCeessssiioonn  àà  AAéérrooppoorrttss  DDee  PPaarriiss  ddee  33  992211  mm22    
ddee  tteerrrraaiinnss  iinnttééggrraanntt  uunnee  ppaarrttiiee  dd’’uunn  aanncciieenn  cchheemmiinn  rruurraall,,    
aauu  nniivveeaauu  dduu  rroonndd--ppooiinntt  ddee  LLaa  CCrrooiixx  aauuxx  PPllââttrreess..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession des 3 parcelles cadastrées B677 (3 296 m2),  
B679 (305 m2), et BD20 (320 m2) totalisant 3 921 m2 auprès  
de AEROPORTS DE PARIS, Société Anonyme, dont le siège social est situé  
au 291 boulevard Raspail 75014 Paris, ou toute société qu’elle 
constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
AJOUTE que cette cession de 3 921 m2, qui intègre une partie  
d’un ancien chemin rural correspondant aux parcelles BD20 et B679, 
interviendra au prix de 1 euro symbolique. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés  
par cette opération seront à la charge de l’acquéreur. 
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ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout document relatif  
à cette cession. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--228899  ::  CCeessssiioonn  dd’’uunnee  eemmpprriissee  ffoonncciièèrree    
àà  LLOOGGIISSTTRRAANNSSPPOORRTTSS  ssiissee  PPllaaccee  HHeennrrii  BBaarrbbuussssee  ––  DDéélliibbéérraattiioonn  
ccoommpplléémmeennttaaiirree..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession d’une emprise foncière de 2 881 m2 désormais 
cadastrée AI1394 auprès de LOGISTRANSPORTS, Société Anonyme  
dont le siège social est situé au 158 rue de Bagnolet 75020 Paris,  
ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour  
le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
AJOUTE que cette cession d’une emprise foncière de 2 881 m2, 
interviendra au prix de 1 590 000 Euros HT (un million cinq cent 
quatre vingt dix mille euros). 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés  
par cette opération seront à la charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE le classement dans le domaine public communal d’une emprise 
foncière de 98 m2 désormais cadastrée AI1395. 
 
ARTICLE 6. 
APPROUVE le versement d’une subvention de surcharge foncière  
de 670 000 euros (six cent soixante dix mille euros) à LOGISTRANSPORTS 
en contrepartie d’un droit de réservation permanent pour la Ville  
de 24 logements. 
 
ARTICLE 8. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout document relatif  
à la présente délibération. 
 
ARTICLE 9. 
La présente délibération annule et remplace toutes dispositions 
antérieures et contraires. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--229900  ::  CCeessssiioonn  àà  ll’’UUMMTTEEFF  dd’’uunnee  eemmpprriissee  ddee  331133  mm22,,    
aauu  ttiittrree  dduu  nnoouuvveell  aalliiggnneemmeenntt  ddee  ll’’aavveennuuee  ddee  llaa  RRééssiissttaannccee..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la désaffectation de son ancien usage de voirie  
et le déclassement du domaine public de la parcelle AT287 pour 313 m2. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE la cession de la parcelle AT287 pour 313 m2, à l’association 
dénommée l’Union Musulmane de Tremblay-en-France (UMTEF) dont le siège 
social se situe 30 avenue de la Résistance 93290 Tremblay-en-France, 
ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour  
le même objet. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE la cession de cette emprise foncière de 313 m2,  
cadastrée AT287, pour un montant de 1 euro symbolique. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés  
par cette opération seront à la charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 6. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout document relatif  
à cette cession. 
 

A la majorité : (4 abstentions : 
M. Sarah, M. Huet pouvoir  
à Mme Durand, Mme Durand,  
M. Godin – 1 voix contre :  
M. Debruyne), 

 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--229911  ::  CCeessssiioonn  àà  OOSSIICCAA  ddee  22  eemmpprriisseess  ddee  223366  mm22    
eett  773377  mm22,,  aauu  ttiittrree  dduu  nnoouuvveell  aalliiggnneemmeenntt  ddee  ll’’aavveennuuee    
ddee  llaa  RRééssiissttaannccee..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la désaffectation de son ancien usage de voirie  
et le déclassement du domaine public des parcelles AT281 pour 236 m2  
et AT286 pour 737 m2. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE la cession des parcelles AT281 pour 236 m2 et AT286  
pour 737 m2, auprès de la SA HLM OSICA dont le siège social se situe  
ZA Central Parc – 8 allée des Ecureuils – 93423 Villepinte Cedex,  
ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour  
le même objet. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE cette cession de 2 emprises foncières totalisant 973 m2  
pour un montant de 1 euro symbolique. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés  
par cette opération seront à la charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 6. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tous documents relatifs  
à cette cession. 
 
 

A la majorité : (4 abstentions : 
M. Sarah, M. Huet pouvoir  
à Mme Durand, Mme Durand,  
M. Godin – 1 voix contre :  
M. Debruyne), 
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DDéélliibbéérraattiioonn  1111--229922  ::  CCeessssiioonn  àà  llaa  SSoocciiééttéé  dd’’ÉÉccoonnoommiiee    
MMiixxttee  IInntteerrccoommmmuunnaallee  ddeess  PPaayyss  ddee  FFrraannccee  eett  ddee  ll’’AAuullnnooyyee  
((SSEEMMIIPPFFAA))  ddee  33  eemmpprriisseess  ddee  11114400  mm22,,  11111166  mm22,,  442255  mm22,,  aauu  ttiittrree    
dduu  nnoouuvveell  aalliiggnneemmeenntt  ddee  ll’’aavveennuuee  ddee  llaa  RRééssiissttaannccee..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la désaffectation de son ancien usage de voirie  
et le déclassement du domaine public des parcelles AT282  
pour 1 140 m2, AT283 pour 1 116 m2, AT285 pour 408 m2, et AS287  
pour 17 m2. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE la cession des parcelles AT282 pour 1 140 m2, AT283  
pour 1 116 m2, AT285 pour 408 m2, et AS287 pour 17 m2, auprès  
de la Société d’Economie Mixte Intercommunale des Pays de France  
et de l’Aulnoye (SEMIPFA) dont le siège social se situe ZA  
Central Parc – 8 allée des Ecureuils – 93423 Villepinte Cedex,  
ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour  
le même objet. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE cette cession de 3 emprises foncières totalisant 2 681 m2  
pour un montant de 1 euro symbolique. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés  
par cette opération seront à la charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 6. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout document relatif à cette 
cession. 
 

A la majorité : (4 abstentions : 
M. Sarah, M. Huet pouvoir  
à Mme Durand, Mme Durand, M. Godin 
– 1 voix contre : M. Debruyne)  
+ (M. Asensi, Mme Bescou,  
MM. Ardjoune, Fleutot, Mme Laurent 
M. Bescou pouvoir à M. Martin,  
Mme Blanchard, M. Durandeau,  
Mme Dossou, MM. Martin, Alligner, 
Lavergne pouvoir à M. Chauvin,  
ne prennent pas part au vote), 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  1111--229933  ::  RReeddddiittiioonn  ddeess  ccoommpptteess  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn    
ddee  mmaannddaatt  dd’’ééttuuddeess  ccoonncclluuee  aavveecc  llaa  SSoocciiééttéé  dd’’ÉÉccoonnoommiiee    
MMiixxttee  IInntteerrccoommmmuunnaallee  ddeess  PPaayyss  ddee  FFrraannccee  eett  ddee  ll’’AAuullnnooyyee  
((SSEEMMIIPPFFAA))  ppoouurr  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  ll’’eennttrrééee  NNoorrdd  dduu  VViieeuuxx--PPaayyss..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
la reddition des comptes présentée par la Société d’Économie  
Mixte Intercommunale des Pays de France et de l’Aulnoye (SEMIPFA)  
pour la convention de mandat d’études pour l’aménagement  
d’une zone d’activités à l’entrée Nord du Vieux-Pays. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE d’abandonner à la SEMIPFA le bénéfice du trop versé  
de 13 464,60 € susmentionné (treize mille quatre cent soixante  
quatre euros et soixante centimes), au titre d’indemnité  
pour le préjudice financier résultant de la résiliation  
de la convention induite par l’abandon du projet. 
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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 : (4 abstentions : 
M. Sarah, M. Huet pouvoir  
à Mme Durand, Mme Durand,  
M. Godin – 1 voix contre :  
M. Debruyne), ainsi que :  
(M. Asensi, Mme Bescou,  
MM. Ardjoune, Fleutot,  
Mme Laurent, M. Bescou pouvoir  
à M. Martin, Mme Blanchard,  
M. Durandeau, Mme Dossou,  
MM. Martin, Alligner, Lavergne 
pouvoir à M. Chauvin, ne prennent 
pas part au vote), 

 
 
 

LLaa  ssééaannccee  eesstt  lleevvééee  àà  2222  hheeuurreess  eett  3300  mmiinnuutteess..  

 
 
 

LLee  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 16 DECEMBRE 2011. 

 

 

Pour le Maire et par délégation, 

La Directrice générale des services, 

Francette LE GALL. 

 

 

 

 


