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CCoommpptt ee-- rr eenndduu  ss oommmmaaii rr ee  dduu  CCoonnss eeii ll   mmuunnii cc ii ppaall   

DDééppaarr tt eemmeenntt   ddee  ll aa  SSeeii nnee-- SSaaii nntt -- DDeennii ss   

AArr rr oonnddii ss ss eemmeenntt   dduu  RRaaii nncc yy   

CCaanntt oonn  ddee  TTrr eemmbbll aayy -- eenn-- FFrr aanncc ee  

NNoommbbrr ee  ddee  CCoonnss eeii ll ll eerr ss   

--   eenn  eexx eerr cc ii cc ee          ::   3399  

--   pprr ééss eenntt ss           ::   3311  

--   eexx cc uuss éé(( ee)) ss   rr eepprr ééss eenntt éé(( ee)) ss   ::     88      SSééaanncc ee  dduu  JJ eeuuddii   1177  DDéécc eemmbbrr ee  22000099  

 
 
 

MMaaddaammee  DDUUJJ AANNYY  OOddii ll ee,,   ss eecc rr éétt aaii rr ee  ddee  ss ééaanncc ee  
 
 
 
 

L’an deux mil neuf, le dix-sept décembre à dix-neuf  
heures, le Conseil municipal de Tremblay-en-France,  légalement 
convoqué le onze du même mois, s’est assemblé au li eu ordinaire 
de ses séances, sous la présidence de monsieur Math ieu Montes, 
1er Adjoint au Maire, monsieur François Asensi, Mai re de 
Tremblay-en-France, Député de Seine-Saint-Denis lui  ayant donné 
la présidence de la séance. 
 
Le quorum étant atteint, M. le Député-maire déclare  la séance 
ouverte à 19 heures 10. 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné 
pouvoir. 
 
Madame Dujany Odile, est désignée en qualité de sec rétaire de 
séance. 
 
Monsieur le Député-maire communique : 
 

-  les décisions prises en vertu de l’article L. 2122- 22  
du Code général des collectivités territoriales, en tre  
le 27 novembre et le 17 décembre 2009. 

 
 
M. le Député-maire propose ensuite de passer à l’or dre du jour. 
 
 

--oOo-- 
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CCOONNSSEEII LL  MMUUNNII CCII PPAALL  
 
APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal  
du 28 septembre 2009. 
 
Ce document est à la disposition des administrés, e n mairie,  
aux services : 

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

 
          A l’unanimité, 
 
09-234 : Communauté d'agglomération Plaine de Franc e : Élection des 
délégués titulaires au Conseil Communautaire parmi les membres du 
Conseil municipal de la commune de Tremblay-en-Fran ce 
 
ARTICLE 1  :  PROCEDE à l’élection de 1100  ddééll éégguuééss   tt ii tt uull aaii rr eess au sein du 
Conseil municipal représentant la commune de Trembl ay-en-France au sein 
de la Communauté d’agglomération Plaine de France. 
 

Élection des délégués titulaires  
 
Premier délégué titulaire :  
 

- Nombre d’inscrits (Présents et Pouvoirs) 39  
   
--   NNoommbbrr ee  ddee  vv oott aanntt ss   37  
   
--   NNoommbbrr ee  dd’’ aabbss tt eenntt ii oonnss     
    
--   NNoommbbrr ee  ddee  bbll aanncc ss   eett   nnuull ss       
   
--   SSuuff ff rr aaggeess   eexx pprr ii mmééss           

3377  
  

  
- Majorité absolue  

20  

 
- François ASENSI ayant obtenu 37 VOIX EST ELU 

 
Deuxième délégué titulaire : 
 

- Nombre d’inscrits (Présents et Pouvoirs) 39  
   
--   NNoommbbrr ee  ddee  vv oott aanntt ss   37  
   
--   NNoommbbrr ee  dd’’ aabbss tt eenntt ii oonnss     
    
--   NNoommbbrr ee  ddee  bbll aanncc ss   eett   nnuull ss       
   
--   SSuuff ff rr aaggeess   eexx pprr ii mmééss           3377    

  
- Majorité absolue  

20  

 
- Mathieu MONTES ayant obtenu 37 VOIX EST ELU 
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Troisième délégué titulaire : 
 

- Nombre d’inscrits (Présents et Pouvoirs) 39 
  
--   NNoommbbrr ee  ddee  vv oott aanntt ss   37 
   
--   NNoommbbrr ee  dd’’ aabbss tt eenntt ii oonnss    
   
--   NNoommbbrr ee  ddee  bbll aanncc ss   eett   nnuull ss      
  
--   SSuuff ff rr aaggeess   eexx pprr ii mmééss         3377    

  
- Majorité absolue  

20  

 

- Pierre LAPORTE ayant obtenu 37 VOIX EST ELU 
 
Quatrième délégué titulaire : 
 

- Nombre d’inscrits (Présents et Pouvoirs) 39 
  
--   NNoommbbrr ee  ddee  vv oott aanntt ss   37 
   
--   NNoommbbrr ee  dd’’ aabbss tt eenntt ii oonnss    
   
--   NNoommbbrr ee  ddee  bbll aanncc ss   eett   nnuull ss      
  
--   SSuuff ff rr aaggeess   eexx pprr ii mmééss           

3377  
  

  
- Majorité absolue  

20  

 

- El Madani ARDJOUNE ayant obtenu 37 VOIX EST ELU 
 
Cinquième délégué titulaire : 
 

- Nombre d’inscrits (Présents et Pouvoirs) 39 
  
--   NNoommbbrr ee  ddee  vv oott aanntt ss   37 
   
--   NNoommbbrr ee  dd’’ aabbss tt eenntt ii oonnss    
   
--   NNoommbbrr ee  ddee  bbll aanncc ss   eett   nnuull ss     1 blanc 
  
--   SSuuff ff rr aaggeess   eexx pprr ii mmééss           3366    

  
- Majorité absolue  

20  

 

- Nicole DUBOÉ ayant obtenu 36 VOIX EST ELUE 
 
Sixième délégué titulaire : 
 

- Nombre d’inscrits (Présents et Pouvoirs) 39 
  
--   NNoommbbrr ee  ddee  vv oott aanntt ss   37 
   
--   NNoommbbrr ee  dd’’ aabbss tt eenntt ii oonnss    
   
--   NNoommbbrr ee  ddee  bbll aanncc ss   eett   nnuull ss      
  
--   SSuuff ff rr aaggeess   eexx pprr ii mmééss           

3377  
  

  
- Majorité absolue  

20  

 
- Sophie DARTEIL ayant obtenu 37 VOIX EST ELUE 
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Septième délégué titulaire : 
 

- Nombre d’inscrits (Présents et Pouvoirs) 39 
  
--   NNoommbbrr ee  ddee  vv oott aanntt ss   37 
   
--   NNoommbbrr ee  dd’’ aabbss tt eenntt ii oonnss    
   
--   NNoommbbrr ee  ddee  bbll aanncc ss   eett   nnuull ss      
  
--   SSuuff ff rr aaggeess   eexx pprr ii mmééss           

3377  
  

  
- Majorité absolue  

20  

 

- Alain DURANDEAU ayant obtenu 37 VOIX EST ELU 
 
Huitième délégué titulaire : 
 

- Nombre d’inscrits (Présents et Pouvoirs) 39 
  
--   NNoommbbrr ee  ddee  vv oott aanntt ss   37 
   
--   NNoommbbrr ee  dd’’ aabbss tt eenntt ii oonnss    
   
--   NNoommbbrr ee  ddee  bbll aanncc ss   eett   nnuull ss      
  
--   SSuuff ff rr aaggeess   eexx pprr ii mmééss           3377    

  
- Majorité absolue  

20  

 

- Pascal SARAH ayant obtenu 37 VOIX EST ELU 
 
Neuvième délégué titulaire : 
 

- Nombre d’inscrits (Présents et Pouvoirs) 39 
  
--   NNoommbbrr ee  ddee  vv oott aanntt ss   37 
   
--   NNoommbbrr ee  dd’’ aabbss tt eenntt ii oonnss    
   
--   NNoommbbrr ee  ddee  bbll aanncc ss   eett   nnuull ss      9 blancs 
  
--   SSuuff ff rr aaggeess   eexx pprr ii mmééss           2288    

  
- Majorité absolue  

20  

 

- Thierry GODIN ayant obtenu 28 VOIX EST ELU 
 
Dixième délégué titulaire : 
 

- Nombre d’inscrits (Présents et Pouvoirs) 39 
  
--   NNoommbbrr ee  ddee  vv oott aanntt ss   37 
   
--   NNoommbbrr ee  dd’’ aabbss tt eenntt ii oonnss    
   
--   NNoommbbrr ee  ddee  bbll aanncc ss   eett   nnuull ss     6 blancs 

et 2 nuls 
  
--   SSuuff ff rr aaggeess   eexx pprr ii mmééss           2299    

  
- Majorité absolue  

20  

 
- Roger HUET ayant obtenu 29 VOIX EST ELU 
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ARTICLE 2  : La Directrice générale des services est chargée         
de l'exécution des présentes dispositions. 
 
ARTICLE 3  : La présente délibération sera transmise à monsieu r      
le Sous-Préfet du Raincy au titre du contrôle de lé galité. 
 
ARTICLE 4  : La Directrice générale des services et le Trésor ier      
de Tremblay-en-France sont chargés, chacun en ce qu i le concerne,     
de l'exécution des présentes dispositions. 
 
 
09-235 : Communauté d’agglomération : Demande d’adh ésion au 
S.E.A.P.F.A. pour la compétence déchets 
 
PROPOSE d’accepter la demande d’adhésion de la future Comm unauté 
d’Agglomération Sevran, Tremblay-en-France et Ville pinte au Syndicat 
Intercommunal S.E.A.P.F.A. pour la compétence « Col lecte et traitement 
des déchets des ménages et assimilés : ordures ména gères, déchets 
encombrants, déchets dangereux des ménages, déchets  industriels banals 
- Construction et gestion des déchèteries - Soutien  au compostage à 
domicile - Collecte et traitement des déchets verts  des ménages ». 
 
          A l’unanimité, 
 
 
FFII NNAANNCCEESS  --   PPEERRSSOONNNNEELL  
 
09-236 : Finances communales – Budget primitif 2010  : Débat 
d’orientations budgétaires 
 
Après avoir débattu des orientations budgétaires pr oposées et du 
contexte dans lequel se situe l'élaboration de ce b udget primitif 
2010, 
 
PREND ACTE des principaux objectifs définis :  
 
1) Le budget communal 2010 est élaboré en référence  à celui de 2009.  
Il se bâti dans un contexte profondément modifié li é à l'adhésion de la 
ville à une structure intercommunale ainsi qu'à la suppression de la 
taxe professionnelle, 
 
2) Le budget communal doit poursuivre les actions a fin de mettre en 
œuvre la solidarité, le bien être urbain, l’amélior ation de la vie 
sociale, 
 
3) En investissements, dans le cadre du plan pluria nnuel 
d'investissements, les financements sont destinés à  offrir des 
équipements structurants dans les quartiers, à inte rvenir pour 
l'amélioration des espaces urbains et pour l'aide a ux logements, 
 
4) Contraindre les dépenses de fonctionnement et pr ivilégier les 
investissements qui en réduisent les charges, en pa rticulier dans le 
domaine de la maîtrise de l'énergie, 
 
 
DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
  
09-237 : Assainissement - Budget primitif 2010 : Dé bat d’orientations 
budgétaires 
 
PREND ACTE des principaux objectifs définis et devant servir à 
l’élaboration du budget primitif 2010 du service an nexe de 
l’assainissement. 
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09-238 : Régie communale de distribution d’eau - Bu dget primitif 
2010 : Débat d’orientations budgétaires 
 
PREND ACTE des principaux objectifs définis et devant servir à 
l’élaboration du budget primitif 2010 de la Régie c ommunale de 
distribution d’eau. 
 
 
09-239 : Rapport annuel pour l’année 2008 sur le pr ix et la qualité 
des services publics d’élimination des déchets ména gers et assimilés 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel pour l’année 2 008 sur 
le prix et la qualité des services publics d’élimin ation des déchets. 
 
Ce document est à la disposition des administrés, e n mairie,  
aux services : 

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

 
 
AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNII SSMMEE  ––  VVII EE  EECCOONNOOMMII QQUUEE  
 
09-240 : Versement d’une indemnité aux ayants droit s de l’ancien 
propriétaire du 38 Deuxième Avenue 
 
APPROUVE la signature d’un acte notarié avec madame Rosa LE VY et  
madame Nelly CAPLAN, héritières de monsieur Sabetay  CAMBI,  
acte destiné à régulariser la possession par la com mune d’une parcelle 
de terrain nu, cadastrée à l’époque Section AX numé ro 82 pour une 
superficie de 480 m², et à permettre le versement d ’une indemnité de 
240 000 Euros (Deux cent quarante mille Euros) en r éparation de la 
spoliation subie par les dites-héritières.  
 
AUTORISE monsieur le Député-maire ou son représentant délég ué à signer 
l’acte notarié susmentionné, ainsi que tous documen ts relatifs à cette 
affaire. 
 
          A la majorité, 
 
 
09-241 : Acquisition de deux locaux commerciaux Pla ce des Droits de 
l’Homme 
 
APPROUVE l’acquisition auprès de la Société Civile de Place ment 
BUROBOUTIC, domiciliée 20 Place de l’Iris à Courbev oie (92400) des 
lots 351 et 352 de la copropriété « Résidence Nelso n Mandela » située 
dans le Centre Ville de Tremblay-en-France, moyenna nt un prix total de 
155 200 Euros (cent cinquante cinq mille deux cent Euros).  
 
Les deux lots sont situés 14 Place des Droits de l’ Homme,  
le numéro 351 étant constitué d’un local de 35 m² e n rez-de- chaussée, 
le lot numéro 352 d’un local de 35 m² en rez-de-cha ussée et de 87 m² 
en sous-sol. Ils sont commercialisés par la societé  SECRI,  
dont les frais sont inclus dans le prix de vente. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire ou son représentant délég ué à signer 
l’acte notarié susmentionné, ainsi que tous documen ts relatifs à cette 
affaire.  

 
          A la majorité, 
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09-242 : Cession d’un terrain situé dans l’îlot Jac ques Prévert pour 
la réalisation d’un programme d’accession sociale à  la propriété et 
éligibilité au Pass-Foncier pour la réalisation de ce programme 
immobilier 
 
APPROUVE la cession des parcelles cadastrées AW427 et AW434  totalisant 
5 154 m2 au profit de la SCI Tremblay-Prévert, pour  un montant de 
506 000 Euros HT, ou toute société qu’elle constitu erait ou 
substituerait pour le même objet. 

 
S’ENGAGE à verser une subvention aux acquéreurs répondant au x critères 
du Pass-Foncier. 

 
 AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué,  

à signer tous les documents relatifs à cette opérat ion.  
 

          A l’unanimité, 
 
 
09-243 : Cession d’un terrain situé dans l’îlot Jac ques Prévert pour 
la réalisation d’un programme de logements locatifs  et versement d’une 
subvention pour surcharge foncière à VILOGIA pour c e programme 
immobilier 
 
APPROUVE la cession des parcelles cadastrées AV196 et AW431  totalisant 
3 871 m2 au profit de la SCI Tremblay-Prévert, pour  un montant de 1 
150 000 Euros HT, ou toute société qu’elle constitu erait ou 
substituerait pour le même objet. 

 
 APPROUVE le versement d’une subvention pour surcharge fonci ère d’un 

montant de 870 000 Euros à la société HLM VILOGIA, dont le siège 
social se situe 34 rue de Paradis – 75468 PARIS Ced ex 10. 

 
 AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué,  

à signer tous les documents relatifs à cette opérat ion. 
 

          A l’unanimité, 
 

QQUUEESSTTII OONNSS  SSAANNSS  RRAAPPPPOORRTTEEUURR  

 
FFII NNAANNCCEESS  --   PPEERRSSOONNNNEELL  
 
09-244 : Finances communales - Décision modificativ e du mois de  
décembre 2009 
 
VOTE la décision modificative s'équilibrant : 
 
 en Fonctionnement 

- Dépenses : 383 967.00€  
- Virement à la section 
d'investissement 

148 452.00€  

  
- Recettes 532 419.00€  

       
   
 en Investissement 

- Dépenses : 651 214.00€  
  
- Virement de la section de 
fonctionnement 

148 452.00€  

- Recettes 502 762.00€  
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TRANSFERE par opérations d'ordre non budgétaires les écritur es 
patrimoniales suivantes:  
 

Opérations (rappel) 

IMPUTATION ORIGINE NATURE TRAVAUX MONTANT 

2031/020/210 Etude création internet 73 804,00 € 
2031/822/611 Etude circulation Vert Galant 38 836,00 € 
2031/822/611 Etude parking Hôtel de Ville 11 004,00 € 
2031/822/611 Etude requalification place Droits Homme 29 751,00 € 
2031/ 815/ 760  Etude pistes cyclables 29 728,00 € 
2031/411/630 Etude travaux gymnase Guimier 34 069,00 € 
2031/020/630 Etude locaux administratifs Mandela 19 767,00 € 
2031/213/630 Etude travaux école Cotton 5 148,00 € 
2031/213/630 Etude travaux école Casanova 21 260,00 € 
2031/213/630 Etude travaux groupe scolaire A, France 9 041,00 € 
2031/213/630 Etude travaux école Varlin 34 670,00 € 

  TOTAL 307 078,00 € 
 

Intégré à la décision modificative de décembre 2009 
OPERATIONS d'ORDRE BUDGETAIRES (rappel) 

IMPUTATION recettes 
pour transferts 

IMPUTATION 
DESTINATAIRE  

(dépenses) 
MONTANT 

041/ 2031/ 020/ 210 041/'2313,10/ 020/ 630 73 804,00 € 
041/ 2031/ 822/ 611 041/ 2315,50/ 311/ 611 38 836,00 € 
041/ 2031/ 822/ 611 041/ 2315,11/ 822/ 611 11 004,00 € 
041/ 2031/ 822/ 611 041/ 2315,10/ 822/ 611 29 751,00 € 
041/ 2031/ 815/ 760 041/ 2315,50/ 822/ 611 29 728,00 € 
041/ 2031/ 411/ 630 041/ 2313,31 /411/ 630 34 069,00 € 
041/ 2031/ 020/ 630 041/ 2313,10/ 020/ 630 19 767,00 € 
041/ 2031/ 213/ 630 041/ 2313,10/ 213/ 630 5 148,00 € 
041/ 2031/ 213/ 630 041/ 2313,10/ 213/ 630 21 260,00 € 
041/ 2031/ 213/ 630 041/ 2313,10/ 213/ 630 9 041,00 € 
041/ 2031/ 213/ 630 041/2313,70/213/ 630  34 670,00 € 

   307 078,00 € 
 

TRANSFERT PAR LA DELIBERATION DM DECEMBRE 2009 
OPERATIONS d'ORDRE NON BUDGETAIRES 

TRANSFERT DE   A  ,,, MONTANT 

2313,10/ 020 / 630 21538,12/ 020 /630 73 804,00 € 
2315,50/ 311/ 611 2152,1 /821/ 611 38 836,00 € 
2315,11/ 822/ 611 2152,1/ 822 /611 11 004,00 € 
2315,10/ 822/ 611 2152,20/ 822 /611 29 751,00 € 
2315,50/ 822/ 611 2152,30/ 822/ 611 29 728,00 € 
2313,31/ 411/ 630 21318,20/ 411/ 630 34 069,00 € 
2313,10/ 020/ 630 21318,20/ 020/ 630 19 767,00 € 
2313,10/ 213/ 630  21312/ 213/ 630 5 148,00 € 
2313,10/ 213/ 630  21312/ 213/ 630 21 260,00 € 
2313,10/ 213/ 630  21312/ 213/ 630 9 041,00 € 
2313,70/213/ 630 21312/ 213/ 630 34 670,00 € 

    307 078,00 € 
 

          A l’unanimité, 
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09-245 A : Finances communales - Autorisation d’eng ager, liquider, 
mandater des dépenses d’investissement et des subve ntions de 
fonctionnement avant l’adoption du budget primitif 2010 
 
AUTORISE monsieur le Maire à engager, liquider, mandater de s dépenses 
d’investissement, au titre de l’exercice 2010, dans  la limite du quart 
des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de 
l’exercice 2009, et ce, avant le vote du budget pri mitif 2010. 
 

DIT  que les affectations de crédit sont les suivantes : 
 

CChhaappii tt rr eess   Crédits ouverts au 
budget 2009 (Décision 

modificative de décembre 
non comprise) 

 

Montants des crédits 
autorisés avant 

l’adoption du budget 
primitif 2010 

20 - Immobilisations 
incorporelles 

818 151,21 € 204 537,80 € 

204 – Subventions 
d’équipement versées 

7 437 673.37 € 1 859 418.34 € 

21- Immobilisations 
corporelles 

8 589 321.24 € 2 147 330.31 € 

23- Immobilisations en 
cours 

35 587 213,84 € 8 896 803.46 € 

 

AUTORISE monsieur le Maire à engager, liquider, mandater de s dépenses 
liées au versement des premiers acomptes de subvent ions de 
fonctionnement aux associations ou établissements p ublics, suivant les 
conventions existantes, selon le détail ci-dessous :  
 

Association ou 
établissement public 

Subvention 2009 Montant à verser en 
janvier 2010 

CCAS 1 093 937 € 200 000 € 
Caisse des Ecoles 89 641 € 26 900 € 
Le Centre de Formation 
municipal (CFM) 

238 000 € 62 400 € 

ATC Cinéma Jacques Tati 435 460 € 126 500 € 
Centre Culturel Aragon 647 559 € 192 700 € 
APAAS 1 254 195 € 376 300 € 
Tennis Club Tremblaysien 161 316 € 48 395 € 
Tremblay Football Club 290 776 € 87 233 € 
Tremblay-en-France  
Hand-ball (TFHB) 

244 754 € 73 427 € 

MJC Espace Jean Roger 
Caussimon 

229 623 € 68 900 € 

Association pour la 
gestion de la Salle Jean 
Roger Caussimon 

284 346 € 83 600 € 

Tremblay Espace Evasion 260 000 € 62 400 € 
Comité de jumelage 20 980 € 20 880 € 
Association jeunesse 
tremblaysienne (AJT) 

91 500 € 41 800 € 

CASCL 221 000 € 64 500 € 
Régie de quartier 20 000 € 20 000 € 
Mission locale 
intercommunale 

92 800 € 27 900 € 

Tremblay athlétic club 
général 

413 710 € 124 113 € 

 
            A l’unanimité des votants, 
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09-245 B : Finances communales - Autorisation d’eng ager, liquider, 
mandater des subventions de fonctionnement avant l’ adoption du budget 
primitif 2010 
 
AUTORISE monsieur le Maire à engager, liquider, mandater de s dépenses 
liées au versement des premiers acomptes de subvent ions de 
fonctionnement aux associations ou établissements p ublics, suivant les 
conventions existantes, selon le détail ci-dessous : 

 
Association ou 

établissement public 
Subvention 2009 Montant à verser en 

janvier 2010 
Ecole Pie X 59 261.16 € 18 814 € 

 
            A la majorité des votants, 
 
 
09-246 : Autorisation à donner à monsieur le Député -maire à signer les 
avenants de transfert liés à la création de la Comm unauté 
d’Agglomération 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire à signer les avenants de transfert 
et tout document s’y rapportant, des marchés public s, conventions et 
contrats, dans le cadre de l’exercice des compétenc es transférées par 
la ville de Tremblay-en-France à la Communauté d’Ag glomération. 
 
DIT  que les montants et seuils des marchés publics, co ntrats et 
conventions initiaux ne seront pas modifiés. 
 
          A l’unanimité, 
 
 
09-247 : Personnel communal - Suppressions / Créati ons de postes 
 
MODIFIE le tableau des effectifs à compter du 18 décembre 2009 : 
 
            Ancien effectif   Nouvel effectif 

 
- 1 adjoint d’animation de 2 ème classe    54  53 
+ 1 adjoint administratif de 1 er  classe    55  56 
- 2 animateurs    16  14 
+ 2 éducateurs APS        9.5 11.5 
- 2 adjoints d’animation principaux  
  de 2 ème classe    16  14 
+ 2 adjoints d’animation principaux de  
1er  classe    07  09 
- 1 adjoint technique principal de  
- 2ème classe    54  53 
- 1 ATSEM de 1 er  classe    28   27 
+ 2 adjoints administratifs de 2 ème classe    91  93 

 
          A l’unanimité, 
 
 
09-248 : Personnel communal - Créations de postes 
 
MODIFIE le tableau des effectifs comme suit à compter du  
17 décembre 2009 :  
 
 Ancien effectif Nouvel effectif 
 
2 adjoints techniques de 2 ème classe 270 272 
 
          A l’unanimité, 
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09-249 : Personnel communal - Renouvellement de la mise à disposition 
du personnel du Théâtre Louis Aragon et du cinéma J acques Tati 
 
AUTORISE le Maire à renouveler la mise à disposition les ag ents 
communaux exerçant leurs fonctions au sein du théât re Aragon et du 
Cinéma Jacques TATI pour une durée de trois ans. 

 
PRECISE que ces associations à compter de la date effectiv e de mise à 
disposition et pendant toute la durée de celle-ci d evront rembourser 
la collectivité d’origine des salaires et charge du  personnel y 
afférent. 

 
          A l’unanimité, 
 
 
09-250 : Personnel communal – Désaffectation du log ement n° 98 Ecole 
Desnos – 47 rue Ernest Renan et affectation en loge ment de fonction 
pour utilité de service 
 
VOTE la désaffectation du logement n° 98 Ecole Desnos – 47 rue Ernest 
Renan. 
 
DECIDE de compléter les délibérations susvisées en affect ant ce bien 
de type F3, en logement de fonction pour utilité de  service à compter 
du 18 décembre 2009. 
 
PRECISE que ce logement sera mis à disposition d’un agent du personnel 
communal dont les contraintes de service liées à se s fonctions 
nécessitent la supervision de l’activité sur les di vers équipements 
communaux à des horaires décalés. 
 
FIXE  à 7 le nombre de logements pour utilité de service . 
 
DIT  qu’à ce titre l’intéressé versera une redevance men suelle de  
275 euros et devra s’acquitter des charges y affére ntes (eau, 
électricité, gaz et taxes). 
 
PRECISE que l’arrêté individuel sera pris par Monsieur le Député-Maire 
en application de la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
 
 
09-251 : Personnel communal - Modification de la dé libération n° 09-
218 du 26 novembre 2009 portant suppressions/créati ons de postes 
 
MODIFIE la délibération n° 09-218 du Conseil municipal du  
26 novembre 2009 ainsi que le tableau des effectifs . 
 
DIT  que suite à une erreur matérielle, il faut lire :  
 
- à compter du 27 novembre 2009 
 
          Ancien effectif Nouvel effectif 
 
- 1 auxiliaire de puériculture 
Principales de 1 ère  classe 28 27 
+ 3 auxiliaires de puériculture 
Principales de 2 ème classe 03 06 
 
DIT  que les autres dispositions de la délibération res tent inchangées. 
 
          A l’unanimité, 
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09-252 : Remboursement de frais engagés par les élu s pour se rendre à 
l’étranger 
 
DECIDE que pour la durée du mandat, le Maire, les adjoints  et les 
conseillers municipaux recevant mandat spécial sero nt remboursés sur 
présentation de justificatifs, des frais réels enga gés parmi lesquels 
notamment les frais de déplacement, d’hébergement e t de restauration.  
 
PRECISE QUE : 
- les frais remboursés répondront à un intérêt commun al exclusivement, 
- l’exécution des mandats sera précédée d’ordre de mi ssions nominatifs. 

 
PREVOIT QUE 
 
Ces dispositions s’appliqueront pour le Maire, les adjoints et les 
conseillers municipaux qui représenteront la commun e lors des réunions, 
rencontres destinées à conforter et développer les relations que la 
ville entretient avec les villes jumelées (Marscian o en Italie et 
Loropéni au Burkina Faso) mais également avec d’aut res villes ou pays 
avec lesquels la ville pourra mettre en œuvre une n ouvelle coopération. 
 
DECIDE de prendre en charge les frais relatifs au mandat spécial  
confié à Mademoiselle Nicole Duboé qui s’est rendue  à Marsciano  
du 24 au 28 octobre 2009. 
 

- billet d’avion    518,14 € 
- location de voiture    276,00 € 
- frais de restauration   104,90 € 

 

          A l’unanimité, 
 
 

09-253 : Montant de la dotation forfaitaire versée à la commune pour 
les opérations du recensement de la population 2010  et la rémunération 
des agents recenseurs 
 
VOTE la délibération par laquelle la commune organisera  et exécutera 
les opérations du recensement de la population qui auront lieu du 
jeudi 21 janvier au samedi 27 février 2010. 
 
APPROUVE la proposition de rémunération des agents recenseu rs, qui est 
basée sur la feuille de logement, la feuille de log ement non enquêté 
et la fiche d'adresse non enquêtée, rémunérée 7,97 euros bruts  
(sept euros et quatre vingt dix sept centimes) par document précité, 
et sur une prime de 120 euros bruts (cent vingt eur os) par agent 
recenseur. 

 
PRECISE que la proposition de rémunération inclut également  la 
rémunération des 2 demi-journées de formation des 3  agents suppléants, 
dont le montant s’élève à 61,74 euros (soixante et un euros et 
soixante quatorze centimes) par agent recenseur sup pléant. 

 
PRECISE que les montants des cotisations salariales et patr onales  
des agents recrutés à titre temporaire seront calcu lés sur la base 
d’une cotisation forfaitaire égale à 15% du plafond  mensuel de la 
Sécurité Sociale par période d’activité.  

 
PRECISE que les dépenses résultant de la proposition de rém unération 
s’élèvent à environ 10 875,12 euros (dix mille huit  cent soixante 
quinze euros et douze centimes). 

 
PRECISE qu'une dotation forfaitaire de 7 495 euros (sept m ille quatre 
cent quatre vingt quinze euros) sera versée par l'E tat au titre de 
l'enquête de recensement. 

 

          A l’unanimité, 



  

 - 13 - 

CCUULLTTUURREE  ––  CCII TTOOYYEENNNNEETTEE  ––  VVII EE  SSOOCCII AALLEE  
 
09-254 : Convention annuelle de subvention avec l’A ssociation Jeunesse 
Tremblaysienne (A.J.T) 
 
APPROUVE le versement d’une subvention de 139 300 euros (ce nt trente 
neuf mille trois cent euros) à l’Association Jeunes se Tremblaysienne 
sur le budget 2010.  
 
AUTORISE monsieur le Maire adjoint délégué à la vie associa tive à 
signer la dite convention. 
 

            A l’unanimité des votants, 
 
 

DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
Assainissement  : 
09-255 : Subventions octroyées à des familles dans le cadre d’une mise 
en conformité des branchements privatifs au réseau d’assainissement 
 
DECIDE d’allouer à l’ensemble des propriétaires qui ont e ffectué des 
travaux de mise en conformité de leur assainissemen t, une subvention 
ville et une subvention agence de l’eau selon la ré partition définie 
dans le tableau ci-dessous :  

 

  Montant TTC Subvention part    

NOM- Prénom  des travaux ville AESN particulier Tranche 

HARTL Jean Claude        3 594.39 €    1 293.98 €       2 300.41 €  HZ 

DUCREAU Eric           215.76 €         77.67 €          138.09 €  HZ 

BIARD Gérard        1 100.00 €       396.00 €          704.00 €  HZ 

PORRA Pierre        3 228.30 €    1 162.19 €       2 066.11 €  HZ 

URBANIAK Christian           189.92 €         68.37 €          121.55 €  HZ 

LEURS Dominique        1 360.95 €       489.94 €          871.01 €  HZ 

LEDERLE Patrice        2 895,95€    1 042,54 €       1 853,41 €  HZ 

GUIFFAULT Michel        3 534.25 €    1 272.33 €       2 261.92 €  HZ 

GRIMONT Claude             87.77 €         31.60 €            56.17 €  HZ 

KHEDHRI Nathalie        1 951.75 €       702.63 €       683.11 €        566.01 €  T1 

PILLOY Philippe             56.84 €         20.46 €         19.89 €          16.49 €  T2 

LAHLOU        1 266.00 €       455.76 €       443.10 €        367.14 €  T2 

CHABOT        2 215.50 €       797.58 €       775.42 €        642.50 €  T2 

LAGARDE Lucienne           896.75 €       322.83 €       313.86 €        260.06 €  T2 

PEREZ Grégory        3 956.25 €    1 424.25 €    1 023.05 €     1 508.95 €  T2 

LEROY Andrée        2 978.54 €    1 072.27 €    1 042.49 €        863.78 €  T2 

ROSSIN Didier        2 532.00 €       911.52 €       886.20 €        734.28 €  T3 

AUBRY 3 799.42 € 1 367.79 €   1 023.05 €     1 408.58 €  T3 

MATHIEU Marc 4 885.58 € 1 758.81 €   1 023.05 €  2 103.72 € T3 

MARVIER Yvonne 3 484.95 € 1 254.58 €      889.70 €  1 340.67 € T3 

SOUCHU Eric 1 900.32 € 684.12 €      665.11 €  551.09 € T3 

DUPONT Frédéric 2 014.43 € 725.19 € 705.05 € 584.19 € T3 

PAOLELLA Dominique 478.40 € 172.22 € 167.44 € 138.74 € T3 

TOTAL 48 624,02 € 17 504,65 € 9 660.52 € 21 458,85   
 

          A l’unanimité, 
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TTRRAAVVAAUUXX  
 
09-256 : Marché de restauration de l’église Saint-M édard – lot 4 : 
menuiseries – parquets : 
- Approbation d’un protocole transactionnel 
 
APPROUVE les clauses du protocole transactionnel relatif à la 
restauration de l’église Saint Médard – Lot 4 : men uiseries – parquets.  
 
DIT  que le montant de la somme due à la société PRODES IGN au titre des 
travaux supplémentaires est de 30 990,73 € HT, soit  37 064.91 € TTC, 
et que les dépenses en résultant sont imputées au b udget de l’exercice 
en cours. 
 
VOTE la décision modificative s'équilibrant, comme suit , afin de 
régler l’indemnité du protocole transactionnel et p ermettre son 
intégration au patrimoine de la ville : 
 
 en Fonctionnement 

- Dépenses réelles 678 / 324 / 630 37 065 €  
- Virement à la section d'investissement  0 €  
  
- Recette s d’ordre 042 / 7788 / 324 / 630 37 065 €  

       
   
 en Investissement 

- Dépenses réelles 2313.10 / 324 / 630  - 37 065 €  
  
- Virement de la section de fonctionnement 0 €  
- Dépenses d’ordre 040/ 2313.10 / 324 / 630  37 065 €  
  
  

AUTORISE monsieur le Député-maire, à signer ce protocole 
transactionnel ainsi que tout document relatif à ce tte affaire.  
 
          A l’unanimité, 
 

DDII VVEERRSS  
 
09-257 : Assurance « Dommages aux biens » : 
- Approbation de l’avenant de régularisation n° 6 a u marché passé avec 
la SMACL, pour l’année 2010 
 
APPROUVE l’avenant n° 6 au marché passé avec la SMACL. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire ou, en cas d’empêchement,   
son représentant délégué, à signer ledit avenant av ec la SMACL,  
141 avenue Salvador Allende 79031 Niort, ainsi que tous les documents 
s’y rapportant et à ordonnancer la dépense correspo ndante,  
soit 1 993,76 euros TTC (mille neuf cent quatre vin gt treize euros 
soixante seize centimes). 
 
          A l’unanimité, 
 

LLaa  ss ééaanncc ee  eess tt   ll eevv ééee  àà  2211  hheeuurr eess   eett   2200  mmii nnuutt eess   

 

LLee  ss eecc rr éétt aaii rr ee  ddee  ss ééaanncc ee  ::   

 

MMaaddaammee  DDUUJJ AANNYY  OOddii ll ee  

 

--oOo--  


