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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          ::  0044          SSééaannccee  dduu  jjeeuuddii  2299  mmaarrss  22001122  

--  aabbsseennttss          ::  0044 

--  eexxccuusséé          ::  0011 

 
 
 
 

MMaaddaammee  AAlliinnee  PPIINNEEAAUU,,  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  
 
 
 
 

L’an deux mille douze, le vingt neuf mars 
à dix-neuf heures, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le vingt trois 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 20 minutes. 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant  
donné pouvoir. 
 
En application de l’article L.2121-15 du code général  
des Collectivités territoriales, Madame Aline PINEAU, 
Conseillère municipale, a été désignée 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— 
 
 



  

 - 2 - 

 
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  2244  jjaannvviieerr  22001122  eett  llee  2233  mmaarrss  22001122..  
 
 
          Prend acte, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--4455  ::  EElleeccttiioonn  dd’’uunn  rreepprréésseennttaanntt    
dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ppoouurr  ssiiééggeerr  aauu  sseeiinn  dduu  CCoonnsseeiill  
dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ««  EEnnttrreepprreennddrree  àà  TTrreemmbbllaayy  »»    
eenn  rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  MMaaddaammee  HHeennrriieettttee  CCAAZZEENNAAVVEE..  
 
ARTICLE 1. 
PROCEDE à l’élection d’un représentant du Conseil municipal  
pour siéger au sein du Conseil d’administration  
de l’association « Entreprendre à Tremblay » en remplacement  
de Madame Henriette CAZENAVE : 
 
Nombre d’inscrits    : 39 
Nombre de votants    : 34 
Bulletins blancs ou nuls  : 00 
Nombre de suffrages exprimés  : 34. 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élu Monsieur Philippe FLEUTOT, Adjoint au Maire, en tant  
que représentant du Conseil municipal au sein du Conseil 
d’administration de l’association « Entreprendre à Tremblay ». 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--4466  ::  EElleeccttiioonn  dd’’uunn  rreepprréésseennttaanntt    
dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  eenn  rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  MMoonnssiieeuurr  AAmmaaddoouu  CCIISSSSÉÉ  
ppoouurr  ssiiééggeerr  aauu  sseeiinn  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn    
dduu  CCoollllèèggee  RRoonnssaarrdd..  
 
ARTICLE 1. 
PROCEDE à l’élection d’un représentant du Conseil municipal  
pour siéger au sein du Conseil d’Administration du Collège  
Pierre RONSARD en remplacement de Monsieur Amadou CISSÉ, 
démissionnaire : 
 
Nombre d’inscrits    : 39 
Nombre de votants    : 34 
Bulletins blancs ou nuls  : 00 
Nombre de suffrages exprimés  : 34. 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élu Monsieur Patrick MARTIN, Adjoint au Maire, en tant  
que représentant du Conseil municipal au sein du Conseil 
d’Administration du Collège Pierre RONSARD. 
 
 
          A l’unanimité, 
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DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--4477AA  ::  TTrraannssffeerrtt  ddee  ccoommppéétteennccee  aauu  SSyynnddiiccaatt  
dd’’EEqquuiippeemmeenntt  eett  dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  ddeess  PPaayyss  ddee  FFrraannccee    
eett  ddee  ll’’AAuullnnooyyee  ((SSEEAAPPFFAA))..  
 
 

QUESTION RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--4477BB  ::  MMooddiiffiiccaattiioonnss  ddeess  ssttaattuuttss    
dduu  SSyynnddiiccaatt  dd’’EEqquuiippeemmeenntt  eett  dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  ddeess  PPaayyss  ddee  FFrraannccee    
eett  ddee  ll’’AAuullnnooyyee  ((SSEEAAPPFFAA))..  
 
 

QUESTION RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
FFIINNAANNCCEESS  --  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--4488  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  FFiissccaalliittéé  ddiirreeccttee  
llooccaallee  22001122  ––  VVoottee  ddeess  ttaauuxx  dd’’iimmppoossiittiioonn..  
 
ARTICLE 1. 
VOTE les taux des trois taxes locales : 
 
 -Taxe d'habitation 15.83% 
 -Taxe sur le foncier bâti  22.11% 
 -Taxe sur le foncier non bâti 96.15%. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout document relatif  
à la présente délibération. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--4499  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  TTaarriiffss  ssééjjoouurrss    
vvaaccaanncceess  ééttéé 22001122  ««  EEnnffaannttss  ––  AAddoolleesscceennttss  ––  FFaammiilllleess  »»..  
 
ARTICLE 1. 
VOTE à compter du 1er avril 2012 les tarifs des séjours vacances  
été 2012 « Enfants - Adolescents - Familles » suivant les tableaux 
joints à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2. 
ADOPTE l’organisation des centres de vacances pour les séjours  
d’été telle que fixée dans le règlement des séjours joint  
à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
ADOPTE la proposition de procédure de préinscriptions des mini-
séjours jointe à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
ACCEPTE comme mode de paiement les chèques vacances, les espèces,  
les chèques bancaires ou postaux, carte bleue, aide  
de la Caisse d’Allocations Familiales et virement ASE. 
Précise que les aides CAF ne sont pas acceptés pour les séjours 
familles et les séjours enfants inférieurs à 6 jours. 
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ARTICLE 5. 
AUTORISE le remboursement des séjours annulés suivant les conditions 
prévues dans le document portant organisation des centres  
de vacances. 
 
ARTICLE 8. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tous les documents relatifs  
à la présente délibération. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--5500  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  FFiixxaattiioonn    
ddeess  ttaarriiffss,,  dduurrééeess,,  ttaaxxeess  eett  rreeddeevvaannccee  dduu  ssiittee  cciinnéérraaiirree    
dduu  cciimmeettiièèrree  ccoommmmuunnaall..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
les tarifs de concessions cinéraires, ceux-ci ayant été définis  
en prenant en considération les éléments suivants : 
 
1°- le coût unitaire de la case de columbarium, soit 463 euros,  
valeur de l’ouvrage rapporté à un nombre de 35 cases, divisé  
par 2 (32372 euros/35 cases)/2= 463 euros la case. 
 
2°- l’affectation de coefficients multiplicateurs relatifs à la durée 
de la concession et au nombre de places par case au prix unitaire  
de la case. 
 
Coefficient multiplicateur lié à la durée de la concession 
 
Concession 10 ans : coefficient 0.8 
Concession 15 ans : coefficient 1 
Concession 20 ans : coefficient 1.2. 
 
Valeur du coefficient place : 0,5 
 
2 places : 2 X 0.5 =  1 
3 places : 3 X 0.5 =  1.50 
4 places : 4 X 0.50 = 2. 
 
Pour les concessions d’une durée de 10, 15 et 20 ans,  les tarifs  
sont fixés comme suit : 
 
a) Concession d’une durée de 10 ans  
 
Une case à 2 places  : 463 euros X 1 X 0.8   = 371 euros 
Une case à 3 places : 463 euros X 1.5 X 0.8 = 556 euros 
Une case à 4 places : 463 euros X 2 X 0.8   = 741 euros. 
 
b) Concession d’une durée de 15 ans 
 
1 case à 2 places   : 463 euros X 1 X 1   = 463 euros 
1case à 3 places   : 463 euros X 1.5 X 1 = 695 euros 
1 case à  4 places  : 463 euros X 2 X 1   = 926 euros. 
 
c) Concession d’une durée de 20 ans 
 
1 case à 2 places   : 463 euros X 1 X 1.2   =  556 euros 
1case à 3 places   : 463 euros X 1.5 X 1.2 = 834 euros 
1 case à  4 places  : 463 euros X 2 X 1     = 1112 euros. 
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ARTICLE 2. 
DIT qu’en raison de l’assimilation du dépôt d’urne au columbarium  
à une inhumation, sur le fondement des dispositions des articles  
L 2223-22 et L 2331-3 du code général des Collectivités territoriales 
susvisées, il est proposé l’adoption d’une taxe d’ouverture  
et de fermeture de case, arrêtée à la somme de 40 euros. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le site cinéraire destiné à l’accueil des cendres  
des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation 
comprend un espace aménagé pour leur dispersion et est doté  
d’un équipement mentionnant l’identité des défunts. Il est  
donc proposé d’arrêter la redevance de dispersion des cendres  
à la somme de 25 euros. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--5511  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  AApppprroobbaattiioonn    
dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  àà  ppaasssseerr  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee    
ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  llaa  RRééggiiee  ddee  QQuuaarrttiieerr    
ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’aappppoorrttss    
eenn  ffoonnddss  aassssoocciiaattiiffss..  
 
ARTICLE 1. 
VOTE le versement d’une subvention de 60 000 € (soixante mille 
euros), correspondant à un apport en fonds associatifs, à la Régie  
de Quartier de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
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 dans le cadre  
d’apports en fonds associatifs. 
 
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 la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que ladite convention a pour objet de soutenir le travail 
d’insertion mené par la Régie de Quartier de Tremblay-en-France  
auprès des personnes en situation précaire et, ce, dans le cadre  
de développement social et économique inscrit dans la politique  
de la Ville. 
 
 

A l’unanimité, (Les élus 
siégeant au sein  
de l’association concernée,  
ne prennent pas part au vote), 
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DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--5522  ::  BBiillaann  22001100  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  dd''EEccoonnoommiiee  
MMiixxttee  ddeess  PPaayyss  ddee  FFrraannccee  eett  ddee  ll''AAuullnnooyyee  ((SSEEMMIIPPFFAA))  --    
CCoommppttee  rreenndduu  dd’’aaccttiivviittééss  eett  bbiillaann  ffiinnaanncciieerr    
aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22001100  ::  EExxaammeenn  eett  aapppprroobbaattiioonn..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE conformément aux dispositions susvisées tels que présentés  
en annexes à la présente délibération les documents présentés  
par la Société d’Économie Mixte des Pays de France  
et de l’Aulnoye (SEMIPFA), dont le siège social est : ZA Central  
Parc – 8 allée des Ecureuils - 93423 Villepinte Cedex,  
pour l’Exercice clos au 31 décembre 2010, à savoir : 
 

- Rapport d’activités de la SEMIPFA à la Ville  
de Tremblay-en-France, pour l’année 2010, 

- Compte de résultat et de bilan de la SEMIPFA  
au 31 décembre 2010, 

- Rapport général du Commissaire aux comptes pour l’exercice 
clos au 31 décembre 2010, 

 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout actes relatifs à la présente 
délibération. 
 
 

A la majorité,  
(Les élus siégeant au sein  
de l’association concernée,  
ne prennent pas part au vote), 

 
 
QQUUEESSTTIIOONN  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--9911  ::  PPeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall  ––  CCrrééaattiioonn  ddee  ppoossttee.. 
 
ARTICLE 1. 
CREE à compter du 30 mars 2012 un poste de Directeur territorial. 
 
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, 
 
 
CCUULLTTUURREE  ––  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  ––  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--5533  ::  AAffffaaiirreess  ccuullttuurreelllleess  ––  CCoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee    
aauu  rreevveerrsseemmeenntt  dd’’uunnee  ssuubbvveennttiioonn  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  dduu  CCeennttrree  NNaattiioonnaall  
ddee  llaa  CCiinnéémmaattooggrraapphhiiee  eett  ddee  ll’’IImmaaggee  aanniimmééee  àà  ll’’aassssoocciiaattiioonn  
TTrreemmbbllaayyssiieennnnee  ppoouurr  llee  cciinnéémmaa  ––  AAuuttoorriissaattiioonn  àà  ddoonnnneerr    
àà  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ddee  ssiiggnneerr  llaaddiittee  ccoonnvveennttiioonn..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE le reversement de la subvention d’équipement du Centre 
national de la Cinématographie et de l’Image animée à l’association 
Tremblaysienne pour le cinéma d’un montant total de 210 272 euros. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
la convention de reversement de la subvention d’équipement du Centre 
national de la Cinématographie et de l’Image animée à signer  
avec l’association Tremblaysienne pour le cinéma. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer ladite convention ainsi  
que tout document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--5544  ::  LLuuttttee  ccoonnttrree  lleess  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss  ––  
CCoonnvveennttiioonn  ddee  ssuubbvveennttiioonnnneemmeenntt  rreellaattiivvee  àà  uunnee  ««  rreecchheerrcchhee--
aaccttiioonn  »»  àà  ssiiggnneerr  aavveecc  llaa  ssoocciiééttéé  OObbsseerrvvaattooiirree  VViillllee  EEccoonnoommiiee  
eett  SSoocciiééttéé  ––  AAuuttoorriissaattiioonn  àà  ddoonnnneerr  àà  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree    
ddee  ssiiggnneerr  llaaddiittee  ccoonnvveennttiioonn..  
 
ARTICLE 1. 
DECIDE d’accorder à la société Observatoire Ville Economie  
et Société sise 1 centre commercial La Tour 93120 LA COURNEUVE  
une subvention d’un montant total de 5 000 euros au titre  
de la « recherche-action » susvisée. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
la convention de subventionnement à signer avec ladite société. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer ladite convention ainsi  
que tout document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
 
ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ––  SSPPOORRTTSS  --  VVAACCAANNCCEESS  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--5555  ::  AApppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’aavveennaanntt  nn°°  11    
àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  àà  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  ccoollllééggiieennss  
tteemmppoorraaiirreemmeenntt  eexxcclluuss,,  àà  iinntteerrvveenniirr  eennttrree  llee  DDééppaarrtteemmeenntt    
ddee  llaa  SSeeiinnee--SSaaiinntt--DDeenniiss,,  ll’’IInnssppeeccttiioonn  aaccaaddéémmiiqquuee  eett  llaa  CCoommmmuunnee  
ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la mise en œuvre d’un dispositif d’accueil des collégiens 
temporairement exclus. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
l’avenant n° 1 à la convention de partenariat entre la Commune  
de Tremblay-en-France, le Département de Seine-Saint-Denis  
et l’Inspection académique. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement 
son représentant délégué, à signer ledit avenant n° 1 à la convention 
et tout document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
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DDéélliibbéérraattiioonn  1122--5566  ::  AApppprroobbaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  aannnnuueellllee  
dd’’oobbjjeeccttiiffss  eett  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  eennttrree  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  FFééddéérraallee    
ppoouurr  llee  CCoouuppllee  eett  ll’’EEnnffaanntt  ddee  SSeeiinnee--SSaaiinntt--DDeenniiss  ((AAPPCCEE))    
eett  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee..  
 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE le maintien du dispositif de soutien à la fonction parentale 
mené par le centre social Louise Michel/Mikado dans le cadre  
du contrat urbain de cohésion sociale et du Réseau d’Ecoute,  
d’Appui et d’Accompagnement des Parents. 
 
ARTICLE 2. 
VOTE l’attribution d’une subvention d’un montant total de 4 000 euros 
au profit de l’Association Fédérale Pour le Couple et l’Enfant  
de Seine-Saint-Denis (AFPCE). 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
la convention d’objectifs et de financement à signer entre la Commune 
de Tremblay-en-France et l’Association Fédérale pour le Couple  
et l’Enfant de Seine-Saint-Denis (APCE). 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer ladite convention et  
tout document relatif à la présente délibération. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--5577  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree    
àà  ssiiggnneerr  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee    
eett  ll’’aassssoocciiaattiioonn  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  HHaannddbbaallll..  
 
ARTICLE 1. 
VOTE le versement d’une subvention d’un montant total de 117.398€  
pour l’année 2012 à l’Association Tremblay-en-France Handball. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
la convention cadre à signer entre la Commune de Tremblay-en-France  
et l’association Tremblay-en-France Handball. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué à signer ladite convention  
ainsi que, tout document relatif à la présente délibération. 
 
 

A la majorité, (Les élus 
siégeant au sein de 
l’association concernée,  
ne prennent pas part au vote), 
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DDéélliibbéérraattiioonn  1122--5588  :: AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  11    
àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ppoouurr  mmiissssiioonnss  dd’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall  àà  ppaasssseerr    
eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  llaa  SSoocciiééttéé  AAnnoonnyymmee  
SSppoorrttiivvee  PPrrooffeessssiioonnnneellllee  ((SSAASSPP))  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  HHaannddbbaallll..  
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention complémentaire d’un montant total de 450 000€,  
(quatre cent cinquante mille euros) se décomposant comme suit : 
 
- 200.000€ (deux cent mille euros) pour l’année 2011, 
- 250.000€ (deux cent cinquante mille euros) pour l’année 2012. 
 
à la Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP)  
Tremblay-en-France Handball. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
l’avenant n° 1 à la convention pour missions d’intérêt général  
à passer entre la Commune de Tremblay-en-France et la SASP  
Tremblay-en-France Handball. 
 
ARTICLE 3. 
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 la présente délibération. 
 
 

A la majorité, 
 
 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--5599  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree    
àà  ssiiggnneerr  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee    
eett  ll’’aassssoocciiaattiioonn  TTeennnniiss  CClluubb  TTrreemmbbllaayyssiieenn..  
 
ARTICLE 1. 
VOTE le versement d’une subvention d’un montant total de 173.176€  
pour l’année 2012 à l’Association Tennis Club Tremblaysien. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
la convention cadre à signer entre la Commune de Tremblay-en-France  
et l’association Tennis Club Tremblaysien. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer ladite convention ainsi  
que tout document relatif à la présente délibération. 
 
 
 

A la majorité, (Les élus 
siégeant au sein de 
l’association concernée,  
ne prennent pas part au vote), 
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DDéélliibbéérraattiioonn  1122--6600  ::  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn    
dduu  PPaarrcc  IInntteerrccoommmmuunnaall  dd’’EEqquuiittaattiioonn  dduu  CChhââtteeaauu  BBlleeuu  ((AAPPIIEECCBB))    
eenn  SSoocciiééttéé  CCooooppéérraattiivvee  dd’’IInnttéérrêêtt  CCoolllleeccttiiff  aannoonnyymmee  ((SSCCIICC))    
àà  ccaappiittaall  vvaarriiaabbllee  ddéénnoommmmééee  ««  PPaarrcc  IInntteerrccoommmmuunnaall  dd’’EEqquuiittaattiioonn    
dduu  CChhââtteeaauu  BBlleeuu  »»..  
 
 

QUESTION RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNIISSMMEE  ––  VVIIEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--6611  ::  DDiivviissiioonn  uurrbbaanniissmmee  ––  EEnnggaaggeemmeenntt    
dd’’uunnee  pprrooccéédduurree  ddee  rréévviissiioonn  dduu  PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee  ((PPLLUU))  ::  
DDééffiinniittiioonn  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  eett  mmooddaalliittééss  dd’’uunnee  ccoonncceerrttaattiioonn    
ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  
 
ARTICLE 1. 
DECIDE d’engager une procédure de révision générale  
du Plan Local d’Urbanisme communal (P.L.U.). 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE de mener une concertation de la population portant  
sur le projet de P.L.U. révisé pendant toute sa durée d’élaboration. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE les modalités suivantes pour cette concertation : 
 
-  une exposition du projet de P.L.U. révisé en Mairie, dont la date  
de mise en place sera précisée dans le bulletin  municipal ; 
-  un cahier d’expression mis à la disposition du public en mairie, 
conjointement avec l’exposition ; 
-  une information actualisée par le biais du site Internet  
de la Ville ; 
-  deux articles dans le bulletin municipal aux grandes étapes  
du projet ; 
-  d’une réunion publique, dont le lieu et la date seront annoncées  
par le bulletin municipal et par voie d’affichage  
sur les panneaux municipaux. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que le bilan de la concertation fera l’objet d’un examen  
et d’une délibération du Conseil municipal lors de l’arrêt  
du projet de P.L.U. révisé. 
 
ARTICLE 5. 
DIT que la présente délibération sera notifiée au Préfet  
de la Seine-Saint–Denis en vue du porté à connaissance.  
Elle sera également notifiée aux Présidents du Conseil Régional  
d’Ile-de-France et du Conseil Général de Seine-Saint-Denis,  
aux Présidents des Chambres Consulaires et au représentant  
de l’autorité compétente en matière de transports urbains.  
Ces personnes publiques, ainsi que les associations locales d’usagers 
agrées, les associations agrées de protection de l’environnement,  
les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)  
et les maires des communes voisines, seront consultées et associées  
à leur demande tout au long de la procédure. 
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ARTICLE 6. 
La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité  
prévues aux articles R 123-24 et R 123-25 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
 
          A la majorité, 
 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--6622  ::  DDiivviissiioonn  uurrbbaanniissmmee  --  DDéénnoommiinnaattiioonn    
dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  rruuee  rreelliiaanntt  ll’’aavveennuuee  ddee  llaa  RRééssiissttaannccee    
àà  ll’’aavveennuuee  ddee  llaa  PPaaiixx..  
 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la dénomination « rue Gandhi » pour la rue située  
entre l’avenue de la Résistance et l’avenue de la Paix  
à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tous actes et documents relatifs  
à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que la présente délibération sera notifiée aux services  
de secours et à Monsieur le Commissaire de police de Villepinte. 
 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--6633  ::  DDéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  --  AApppprroobbaattiioonn    
ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ttrriieennnnaallee  eennttrree  llaa  VViillllee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee    
eett  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ««  UUnniioonn  ddeess  CCoommmmeerrççaannttss  eett  AArrttiissaannss    
ddee  TTrreemmbbllaayy  »»  ((UUCCAATT))..  
 
ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution d’une subvention d’un montant de 15 000 euros  
pour l’année 2012 au profit de l’association « Union des Commerçants 
et Artisans de Tremblay » (UCAT). 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE la nouvelle convention triennale entre la Ville  
de Tremblay-en-France et l’association « Union des Commerçants  
et Artisans de Tremblay » (UCAT). 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant à signer ladite convention, et tout document relatif 
à la présente délibération. 
 
 
          A l’unanimité, 
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FFIINNAANNCCEESS  --  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--6644  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  DDéécciissiioonn  
mmooddiiffiiccaattiivvee  dduu  mmooiiss  ddee  mmaarrss  22001122  ––  ccoolllleeccttiiff  bbuuddggééttaaiirree..  
 
 
ARTICLE 1. 
VOTE la décision modificative s’équilibrant ainsi : 
 
En fonctionnement 
 
- Dépenses :          626.459,00€ 
- Virement à la section d’investissement    -17.977,00€ 
- Recettes         608.482,00€ 
 
En investissement 
 
- Dépenses       1.132.297,00€ 
- Virement de la section de fonctionnement    -17.977,00€ 
- Recettes       1.150.274,00€. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout document relatif  
à la présente délibération. 
 
 
          A la majorité, 
 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--6655  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  AAuuttoorriissaattiioonn  
dd’’eeffffeeccttuueerr  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ddee  ttrrééssoorreerriiee..  
 
 
ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’ouverture d’un compte  
à terme. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que la somme de 1.970.000€ résultant des cessions susvisées  
sera placée sur une durée de 1 an sur un compte à terme. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, est autorisé à prendre toute mesure 
d’exécution de la présente délibération et à signer tout document  
s’y rapportant. 
 
 
 
          A l’unanimité, 
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DDéélliibbéérraattiioonn  1122--6666  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  GGaarraannttiiee  dd’’uunn  pprrêêtt    
ddee  33  993300  000000  eeuurrooss  ccoonnttrraaccttéé  ppaarr  llaa  SSoocciiééttéé  CCiivviillee  
CCoonnssttrruuccttiioonnss  VVeenntteess  ((SSCCCCVV))  dduu  VViieeuuxx  PPiiggeeoonnnniieerr  ppoouurr    
llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llooggeemmeennttss,,  rruueess  GGoossssee  eett  LLoouuiiss  EEsscchhaarrdd..  
 
ARTICLE 1. 
ACCORDE sa garantie pour le remboursement de toutes sommes dues  
en principal à hauteur de 100% (quotité garantie) augmenté  
dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, 
commissions, indemnités, rompus, frais et accessoires, au titre  
du contrat de prêt contracté par la Société civile constructions 
ventes SCCV du Vieux Pigeonnier d'un montant en principal  
de 3 930 000,00 euros (trois millions neuf cent trente mille euros), 
dont les principales caractéristiques sont définies à l'article 2. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que les caractéristiques du prêt consenti par DEXIA  
Crédit Local sont les suivantes : 
 
Le prêt est régi par le Code de la construction et de l’habitation 
et notamment par les articles R. 331-63 à R. 331-77, 
les articles R. 331-66, R. 331-67, R. 331-70, R. 331-75 
et R. 331-76-5-2 étant annexés au contrat de prêt. 
L’Emprunteur s’oblige à respecter cette réglementation telle 
que le cas échéant modifiée par des dispositions qui lui seraient 
opposables. 
Conformément à l’article R. 331-76-5-2, l’Emprunteur 
et le Prêteur entendent déroger intégralement aux dispositions 
des 2° et 3° de l’article R. 331-75 du Code de la construction 
et de l’habitation. 
L'Emprunteur s’engage à ne contracter aucun autre prêt 
pour la même opération à l’exception de ceux visés par l'article 
R. 331-72 du Code de la construction et de l'habitation. 
 
CCee  pprrêêtt  ccoommppoorrttee  ::  
 
 - une phase de mobilisation des fonds, 
 - une phase d’amortissement du capital mobilisé sous la forme 
d’une tranche d’amortissement. 
Les fonds mobilisés n’ayant pas encore fait l’objet de la mise 
en place d’une tranche d’amortissement sont dénommés « encours 
en phase de mobilisation ». 
Au terme de la phase de mobilisation, l’encours en phase 
de mobilisation fait l’objet de la mise en place d’une tranche 
d’amortissement dont le profil d’amortissement et les conditions 
financières sont déterminés dans la phase d’amortissement 
du contrat de prêt. 

 
Montant du prêt : 3 930 000,00 euros (Trois millions neuf cent  
trente mille euros) 
 
Durée totale du prêt : 31 ans 8 mois 
 
Dont : - durée de la phase de mobilisation : 20 mois 
   - durée de la phase d'amortissement : 30 ans. 
 
Objet du prêt : financer l’opération d’acquisition foncière  
et de construction de 25 logements situés dans le secteur dit  
du « Vieux Pays » à Tremblay-en-France destinés à faire l’objet  
de contrats de location-accession à la propriété entre l’Emprunteur  
et les locataires accédants. 
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PPhhaassee  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ::  
 
Taux indexé : 3,25 % revenant à un taux trimestriel équivalent  
de 3.21 %. Le taux annuel sera, le cas échéant, corrigé  
de la variation du taux de rémunération du Livret A conformément  
aux dispositions de l’article 3.2. du contrat de prêt. 
 
PPaaiieemmeenntt  ddeess  iinnttéérrêêttss  ::  ttrriimmeessttrriieell  
Mobilisation des fonds : à la demande de l’Emprunteur,  
en une ou plusieurs fois, jusqu’au 6ème jour ouvré précédant  
le terme de la phase de mobilisation fixé le 01/11/2013. 
Commission d’engagement : 0,23 % du montant du prêt. 
 
PPhhaassee  dd’’aammoorrttiisssseemmeenntt  ::  
Taux indexé : 3,25 % revenant à un taux trimestriel équivalent  
de 3,21 %. Le taux annuel sera, le cas échéant, corrigé  
de la variation du taux de rémunération du Livret A conformément  
aux dispositions de l’article 4.1. du contrat de prêt. 
 
Périodicité des échéances  : trimestrielle 
Mode d'amortissement   : progressif. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE qu’au cas où la SCCV du Vieux Pigeonnier ne s’acquitterait  
pas de toutes les sommes exigibles dues par elle en principal, 
intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, rompus,  
frais et accessoires, la Ville de Tremblay-en-France s’engage  
à en effectuer le paiement en ses lieu et place à première demande  
de Dexia Crédit Local. 
 
ARTICLE 4 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à intervenir au contrat de prêt  
qui sera passé entre DEXIA Crédit Local et la SCCV  
du Vieux Pigeonnier. 
 
 
          A la majorité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--6677  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  AAnnnnuullee  eett  rreemmppllaaccee    
llaa  ddéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--2277  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall    
dduu  0022  fféévvrriieerr  22001122  rreellaattiivvee  àà  llaa  ggaarraannttiiee  dd’’uunn  pprrêêtt    
ddee  33  220000  000000  eeuurrooss  ccoonnttrraaccttéé  ppaarr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ««  AArrcc  eenn  CCiieell  »»  
ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  ffooyyeerr  dd’’aaccccuueeiill  mmééddiiccaalliisséé..  
 
ARTICLE 1. 
La présente délibération annule et remplace la délibération  
n° 12-27 du Conseil municipal du 02 février 2012 susvisée. 
 
ARTICLE 2. 
ACCORDE à hauteur de 100% la garantie de la Commune  
de Tremblay-en-France pour le remboursement de l’emprunt  
de 3 200 000€ (trois millions deux cent mille euros)  
que l’association « Arc en Ciel » Jean Lejosne a décidé de contracter 
auprès de la Société Générale. 
 
Ce prêt est destiné à financer la construction d’un foyer  
d’accueil médicalisé sis 26 route de Roissy à Tremblay-en-France. 
 
 
 
 



  

 - 15 - 

ARTICLE 3. 
PRECISE que les principales caractéristiques du prêt consenti  
par la Société Générale sont les suivantes : 
 
  Montant du prêt foncier .......... : 3 200 000,00 € 
  Durée totale du prêt foncier. .... : 30 ans 
  Durée du préfinancement .......... : 24 mois 
  Périodicité des échéances......... : trimestrialités 
  Index............................. : Livret A 
  Taux d’intérêt applicable......... : égal au taux du 
                                                  livret A majoré  
                                                  de 1,12%  
Révisabilité des taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction  
de la variation du taux du livret A. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que la garantie de la Commune de Tremblay-en-France  
est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble  
des sommes contractuellement dues par l’association « Arc en Ciel »  
Jean Lejosne, dont elle ne se serait pas acquittée  
à la date d’exigibilité. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que la Commune de Tremblay-en-France s’engage pendant toute  
la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
ARTICLE 6. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à intervenir au contrat de prêt et à l’acte 
de cautionnement et à signer tout actes relatifs à la présente 
délibération, notamment ceux qui seront passés entre la Commune  
de Tremblay-en-France et l’association « Arc en Ciel » Jean Lejosne. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--6688  ::  PPeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall  --  
SSuupppprreessssiioonnss//ccrrééaattiioonnss  ddee  ppoosstteess..  
 
ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs à compter du 30 mars 2012  
de la manière suivante : 
 
       Ancien effectif Nouvel effectif 
 
- 1 médecin hors classe à  
  Temps non complet 85.71% 01 00 
+ 1 médecin hors classe à 100% 01 02 
- 1 adjoint administratif principal 
  de 2ème classe 36 35 
+ 1 rédacteur territorial 29 30 
- 1 adjoint technique de 2ème classe 246 245 
+ 1 ATSEM de 1ère classe 34 35 
+ 1 médecin hors classe à temps  
  non complet 72,86% 00 01 
- 1 animateur territorial 12 11 
+ 1 attaché territorial 72 73 
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ARTICLE 2. 
PRECISE que dans l’éventualité où les postes ne pourraient pas 
être pourvus par des agents titulaires, ils seront pourvus  
par des agents non titulaires conformément au décret n° 88-145  
du 15 février 1988 susvisée. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--6699  ::  PPeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall  ––  AAuuggmmeennttaattiioonn    
dduu  nnoommbbrree  dd’’hheeuurreess  ddee  vvaaccaattiioonnss  hheebbddoommaaddaaiirreess  ddeennttiisstteerriiee    
aauu  PPôôllee  ssaannttéé..  
 
ARTICLE 1. 
AUGMENTE de 12 heures le nombre de vacations hebdomadaires  
de dentisterie au Pôle de santé municipal à compter du 30 mars 2012  
et fixe ainsi le nombre total de vacations à 114 heures 
hebdomadaires. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que le taux brut de rémunération horaire est fixé à 31,85 euros 
(valeur au 01/07/2010) et qu’il sera revalorisé systématiquement  
en fonction de la législation en vigueur. 
 
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 à ce dossier. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--7700  ::  PPeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall  ––  PPaaiieemmeenntt    
ddeess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  aauuxx  aassssiissttaanntteess  mmaatteerrnneelllleess..  
 
ARTICLE 1. 
ADOPTE le principe du paiement des heures supplémentaires effectuées 
par les assistantes maternelles employées par la Commune  
de Tremblay-en-France, au-delà de la 45ème heure d’accueil 
hebdomadaire. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que le taux de l’heure supplémentaire, à partir  
de la 46ème heure hebdomadaire, est calculé de la manière suivante : 
 
Smic Horaire (9,22 € valeur au 01/01/2012) x 3 x 25% 
                    9 
 
ARTICLE 3. 
DIT que le montant de l’heure supplémentaire sera systématiquement 
revalorisé à chaque augmentation du SMIC. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE qu’il sera procédé au paiement des heures supplémentaires 
effectuées par les assistantes maternelles employées par la Commune  
de Tremblay-en-France depuis le 1er janvier 2010, selon les modalités 
fixées par la présente délibération. 
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ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement,  
son représentant délégué, à signer le cas échéant, tout document 
relatif à la présente délibération. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--7711  ::  PPeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall  ––  MMooddiiffiiccaattiioonn    
ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ddee  tteecchhnniicciittéé    
eett  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé  ffoorrffaaiittaaiirree  ppoouurr  ttrraavvaauuxx  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  
aapppplliiccaabblleess  aauu  ccaaddrree  dd’’eemmppllooiiss  ddeess  aassssiissttaannttss  tteerrrriittoorriiaauuxx    
ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee  eett  ddeess  bbiibblliiootthhèèqquueess..  
 
 
ARTICLE 1. 
DECIDE de modifier, à compter du 1er décembre 2011, selon  
les dispositions prévues par les textes susvisés, l’indemnité 
d’administration et de technicité (IAT) et l’indemnité forfaitaire 
pour travaux supplémentaires (IFTS) du cadre d’emplois des assistants 
territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques selon  
les modalités ci-après : 
 
 
 
Anciens statuts particuliers Nouveau statut particulier

 IAT IFTS IAT IFTS
Assistant de 
conservation de 
2ème classe 
 
Assistant de 
conservation de 
1ère classe 
 
 
Assistant de 
conservation 
hors classe 
 
 
Assistant 
qualifié de 
conservation de 
2ème classe 
 
Assistant 
qualifié de 
conservation de 
1ère classe 
 
Assistant 
qualifié 
hors classe 
 

1er au 5ème 
échelon 
 
 

/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

1er au 5ème 
échelon 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
/ 

6ème au 13ème

échelon 
 
 
1er au 8ème 
échelon 
 
 
 
1er au 7ème 
échelon 
 
 
 
6ème au 12ème

échelon 
 
 
 
1er au 5ème 
échelon 
 
 
 
1er au 7ème 

échelon  

Assistant de 
conservation 
 
 
Assistant de  
conservation 
principal de 
2ème classe 
 
Assistant de 
conservation 
principal de 
1ère classe 
 
Assistant de 
conservation 
principal de 
2ème classe 
 
Assistant de 
conservation 
principal de 
1ère classe 
 
Assistant de 
conservation 
principal de 
1ère classe 
             

1er au 5ème 
échelon 
 
 
1er au 4ème 
échelon 
 
 
 

/ 
 
 
 
 

1er au 4ème 
échelon 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
/ 
 

6ème au 13ème

échelon 
 
 
5ème au 13ème

échelon 
 
 
 
1er au 11ème

échelon  
 
 
 
5ème au 13ème

échelon 
 
 
 
1er au 11ème

échelon 
 
 
 
1er au 11ème

échelon 
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ARTICLE 2. 
ADOPTE le versement de l’indemnité d’administration et de technicité 
(IAT) et de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires  
(IFTS 3ème catégorie) selon le tableau ci-dessous. Le montant 
individuel variera selon un coefficient individuel dans les limites 
mentionnées dans le tableau en fonction de l’importance  
des responsabilités et/ou sujétions spéciales et de la manière  
de servir en référence à l’évaluation annuelle. 
 
 

Grades concernés 

Montants* 
moyens 

annuels de 
référence 
(en euros) 

Coefficient 
multiplicateur 

minimum 

Coefficient 
multiplicateur 

maximum 

IAT  
Assistant de conservation 
- jusqu’au 5ème échelon 
Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 
- jusqu’au 4ème échelon 

588,69 
 

706,62 

1 
 
1 

6 
 
6 

IFTS 
Assistant de conservation 
- à partir du 6ème échelon 
Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 
- à partir du 5ème échelon 
Assistant de conservation 
principal de 1ère classe 
- à partir du 1er échelon 

857,83 
 
 

3 
 
 

5 
 
 

*Valeur au 01/07/2010 
 
 
ARTICLE 3. 
DIT que ces indemnités seront versées mensuellement et proratisées  
en fonction du temps de travail. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que ces indemnités seront octroyées aux agents non titulaires  
de droit public dans les mêmes conditions que celles applicables  
aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des grades de référence. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que conformément à l’article 88 de la loi n° 84-53 susvisée,  
les agents qui subiraient une baisse de leur régime indemnitaire  
dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions 
réglementaires, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre 
individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient 
en application des dispositions réglementaires antérieures,  
dans la limite du coefficient multiplicateur maximum. 
 
ARTICLE 6. 
DIT que ces montants moyens annuels seront indexés sur la valeur  
du point fonction publique. 
 
 
          A l’unanimité, 
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DDéélliibbéérraattiioonn  1122--7722  ::  PPeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall  ––  LLiissttee  ddeess  eemmppllooiiss  
jjuussttiiffiiaanntt  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  llooggeemmeennttss  ppoouurr  uuttiilliittéé  ddee  sseerrvviiccee..  
 
 
ARTICLE 1. 
DECIDE que le logement situé au 76 rue Pierre Ronsard  
93290 Tremblay-en-France, situé au rez-de-chaussée –  
bâtiment 3, est attribué pour utilité de service à l’agent occupant 
l’emploi de Directeur général adjoint des services. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE que le logement situé au 76 rue Pierre Ronsard  
93290 Tremblay-en-France, situé au 2ème étage – bâtiment 3,  
est attribué pour utilité de service à l’agent occupant l’emploi  
de Directeur général adjoint des services. 
 
ARTICLE 3. 
DECIDE que le logement situé au 76 rue Pierre Ronsard  
93290 Tremblay-en-France, situé au 1er étage – bâtiment 2,  
est attribué pour utilité de service à l’agent occupant l’emploi  
de Directeur de l’équipement municipal Bureau Information Jeunesse. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que la mise à disposition des logements visés  
aux articles 1, 2 et 3 de la présente délibération sera consentie  
en contre partie du paiement par les titulaires des postes 
correspondants, d’une part, d’une redevance dont le montant sera fixé 
par l’autorité territoriale conformément à la législation en vigueur 
et en tenant compte des sujétions et des contraintes particulières 
liées à l’exercice de leurs missions et, d’autre part, des charges 
locatives afférentes audit logement. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE qu’il appartient à Monsieur le Maire, ou en cas d’absence  
ou d’empêchement à son représentant délégué, d’accorder la concession 
desdits logements à chacun des titulaires des postes désignés  
ci-dessus par des arrêtés individuels et d’en définir les conditions 
de mise à disposition dans le respect des termes de la présente 
délibération. 
 
ARTICLE 6. 
DIT que les dépenses et recettes résultant de la présente 
délibération seront inscrites au budget communal conformément  
à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
ARTICLE 7. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout document relatif  
à la présente délibération. 
 
 
 
          A l’unanimité, 
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CCUULLTTUURREE  ––  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  ––  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--7733  ::  VViiee  aassssoocciiaattiivvee  ––  VVeerrsseemmeenntt  ddee  ssuubbvveennttiioonnss    
aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss..  
 
 
ARTICLE 1. 
ADOPTE dans les termes annexés à la présente délibération  
l’état détaillé de répartition des subventions  
aux associations, d’un montant de 46 247 euros. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout document relatif  
à la présente délibération. 
 
 

A l’unanimité, (Les élus 
siégeant au sein des 
associations concernées,  
ne prennent pas part au vote), 

 
 
 
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--7744  ::  SSeerrvviiccee  aannnneexxee  ddee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ––  
DDeemmaannddee  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  aauupprrèèss  ddee  ll’’AAggeennccee  ddee  ll’’eeaauu    
SSeeiinnee  NNoorrmmaannddiiee  ppoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  22001122  àà  cciieell  oouuvveerrtt    
eett  ddee  cchheemmiissaaggee  ssuurr  llee  rréésseeaauu  dd’’eeaauu  uussééee..  
 
 
ARTICLE 1. 
SOLLICITE auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie,  
toute subvention possible pour le financement de travaux  
de réhabilitation des réseaux d’eaux usées soit à ciel ouvert  
soit par chemisage dans diverses rues de la Ville dont le coût  
total est estimé à 135 000 € T.T.C.  
 
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  1122--7755  ::  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. 
DECIDE d’allouer à l’ensemble des propriétaires qui ont effectué  
des travaux de mise en conformité de leur assainissement,  
une subvention Ville. 
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ARTICLE 2. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget  
de l’exercice en cours du service de l’assainissement  
à l’article 6743, « subventions exceptionnelles de fonctionnement ». 
 
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  1122--7766  ::  RRééggiiee  ccoommmmuunnaallee  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  dd’’eeaauu  ––  
MMaaiinntteennaannccee  dduu  ppaarrcc  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ––  RRèègglleemmeenntt  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt..  
 
 
ARTICLE 1. 
A compter du jour où la présente délibération est devenue pleinement 
exécutoire au sens des articles L2131-1 et suivants du code général 
des Collectivités territoriales, le service Informatique de la Commune 
de Tremblay-en-France effectuera au profit de la Régie communale  
de distribution d’eau de Tremblay-en-France des prestations  
de maintenance de son parc informatique, dans les conditions précisées 
par la présente délibération. 
 
 
ARTICLE 2. 
Le service informatique de la Commune de Tremblay-en-France  
réalisera au profit de la Régie communale de distribution d’eau  
de Tremblay-en-France, les prestations suivantes : 
 

- Interventions préventives et curatives ; 
- Installations et Mises à jour de tout matériel 

informatique et de tout logiciel acquis par la Régie 
communale de distribution d’eau ; 

- Assistance et Conseils informatique par téléphone  
et/ou sur place pour les agents de la Régie communale  
de distribution d’eau ; 

- Sauvegarde quotidienne externalisée des données stockées 
sur le serveur par la Régie communale de distribution 
d’eau et relatives à ses activités. Les données seront 
ainsi transférées de façon sécurisée via un réseau privé 
vers le serveur de sauvegarde de la Commune. 

- Réalisation des actions nécessaires à l’exploitation  
du système d’information (Restauration de données ; 
Contrôle de la réalisation des sauvegardes ; Déclaration 
et suppression des utilisateurs, Gestion des droits 
d’accès des utilisateurs). 

 
ARTICLE 3. 
Les prestations objet de la présente délibération sont réalisées  
en contre partie du paiement par la Régie communale de distribution 
d’eau d’un coût annuel forfaitaire de 5 000 euros TTC. 
 
Ce coût est révisé automatiquement et de plein droit au 1er janvier  
de chaque année civile suivant l’évolution du point d’indice (I)  
de la fonction publique territoriale avec comme indice de référence  
la valeur du point au 1er juillet 2010 (I= 4.630291 euros). 
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ARTICLE 4. 
Le paiement desdites prestations par la Régie communale  
de distribution d’eau se fera à terme échu par mandat administratif 
sur le compte de la Commune en précisant l’année de référence  
et portant mention de la présente délibération. 
 
ARTICLE 5. 
Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de la Régie 
communale de distribution d’eau conformément à la nomenclature 
budgétaire en vigueur. 
 
ARTICLE 6. 
Les recettes correspondantes seront inscrites au budget  
communal conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
ARTICLE 7. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 
          A l’unanimité, 
 
ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ––  SSPPOORRTTSS  --  VVAACCAANNCCEESS  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--7777  ::  VVeerrsseemmeenntt  dd’’uunn  aaccoommppttee  ssuurr  llaa  ssuubbvveennttiioonn  
mmuunniicciippaallee  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  ssppoorrttiivveess    
ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001122  ((hhoorrss  ccoonnvveennttiioonnss  ccaaddrreess))..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement d’un acompte aux associations sportives  
à valoir sur la subvention de fonctionnement qui leur sera attribuée 
pour l’exercice 2012, de la manière suivante : 
 
Associations sportives       Acomptes 
 
- Apollo Club         1.563,00€ 
- Tennis de Table de Sevran Tremblay      952,00€ 
   Villepinte, TTST Ville 
- Archers du Vert-galant      1.277,00€ 
- Boxe Française 93         816,00€ 
- Budaï-shin-Kaï (Aïkido)        442,00€ 
- Dojo Jigoro Kano de Tremblay     5.160,00€ 
- Entente 4 V.M.Colombophilie        267,00€ 
- Full Kick Boxing       1.112,00€ 
- Grimpe Tremblay Dégaine      1.270,00€ 
- Gym. et Joie 3ème Age         554,00€ 
- Gym. Rythme Amitié Souplesse 3ème Age      470,00€ 
- Gym.Volontaire « Vivre Mieux »     1.350,00€ 
- Les Copains d’abord         513,00€ 
- Le Roseau V (Viet Vo Dao)        717,00€ 
- Les Fins Hameçons du Sausset       366,00€ 
- Section Tremblaysienne de Tarot       376,00€ 
- USBSD Cyclisme          597,00€ 
- USBSD Cyclotourisme         543,00€ 
- A.S.C.Vert-Galant (football)       310,00€ 
- A.S.Chouquette (football)        620,00€ 
- Office des Sports de Tremblay     5.200,00€ 
- P.A.E.sport Ronsard       2.300,00€ 
- E.P.93 Mat Cotton Tremblay        610,00€ 
 
Total              27.385,00€ 
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ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement,  
son représentant délégué, à signer tout document relatif  
à la présente délibération. 
 
 

A l’unanimité, (Les élus 
siégeant au sein des 
associations concernées,  
ne prennent pas part au vote), 

 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--7788  ::  VVeerrsseemmeenntt  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  mmuunniicciippaallee  
eennccaaddrreemmeenntt  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  ssppoorrttiivveess  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001122..  
 
 
ARTICLE 1. 
VOTE la subvention encadrement d’un montant de 25.793€ répartie  
aux associations sportives suivantes : « l’Apollo Club » –  
G.V. « Vivre Mieux » – « Gym. et Joie 3ème Age » – « Rythme  
Amitié Souplesse 3ème Age ». 
 
ARTICLE 2. 
ADOPTE la répartition de la subvention municipale « encadrement »,  
en fonction des dates de règlement des charges sociales  
aux différents organismes et du délai nécessaire  
à l’approvisionnement du compte bancaire de l’association concernée, 
de la façon suivante : 
 
- 1/2 en mars 2012 – 1/4 en juin 2012 – 1/4 en octobre 2012, 
respectivement pour les associations sportives suivantes : 
 
- l’Apollo Club  : 8.390€ 4.195€ 4.195€  soit 16.780€ 
- G.V « Vivre Mieux » : 3.593€ 1.795€ 1.795€ soit  7.183€ 
 
- 1 seul versement au mois de Juin 2012 de 850€ pour la section  
« Gym.et Joie 3ème Age » et de 980€ pour la section « Rythme  
Amitié Souplesse 3ème Age ». 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout document relatif  
à la présente délibération. 
 
 

A l’unanimité, (Les élus 
siégeant au sein des 
associations concernée,  
ne prennent pas part au vote), 

 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--7799  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  33    
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  
la subvention d’un montant total de 606.465€ (six cent six mille 
quatre cent soixante cinq euros) pour l’année 2012. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
l’avenant n° 3 à la convention cadre susvisée signée entre la Commune 
de Tremblay-en-France et l’association Tremblay Athlétique 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, (Les élus 
siégeant au sein de 
l’association concernée,  
ne prennent pas part au vote), 

 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--8800  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  44    
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 total de 41.896€ (quarante et un mille huit  
cent quatre vingt seize euros) pour l’année 2012. 
 
 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
l’avenant n° 4 à la convention cadre susvisée signée 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° 4 ainsi  
que tout document relatif à ce dossier. 
 
 

A la majorité, (Les élus 
siégeant au sein de 
l’association concernée, ne 
prennent pas part au vote), 

 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--8811  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  33    
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 total de 301.004€ pour l’année 2012. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
l’avenant n° 3 à la convention cadre susvisée signée entre 
la Commune de Tremblay-en-France et l’association Tremblay  
Football Club. 
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ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer ledit avenant n° 3 ainsi  
que tout document relatif à ce dossier. 
 
 

A la majorité, (Les élus 
siégeant au sein de 
l’association concernée, ne 
prennent pas part au vote), 

 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--8822  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  44    
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 (A.P.A.A.S), une subvention d’un montant total  
de 1.244.978€ pour l’année 2012. 
 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
l’avenant n° 4 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° 4 ainsi  
que tout document relatif à ce dossier. 
 
 

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

 
 
 
AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNIISSMMEE  ––  VVIIEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--8833  ::  CCeessssiioonn  ddee  llaa  ppaarrcceellllee  BB552233  ssiittuuééee    
rruuee  ddee  BBééaarrnn  ssuurr  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  VVaauujjoouurrss..  
 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession d’un terrain de 233 m2 cadastré B523  
sis 185 rue de Béarn à Vaujours auprès de la SCI IMMO, située  
8 Bis rue Pierre Curie 93190 Livry-Gargan, ou toute société  
qu’elle constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
AJOUTE que cette cession d’une emprise foncière de 233 m2, 
interviendra au prix 5800 euros (cinq mille huit cent euros). 
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ARTICLE 3. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés  
par cette opération seront à la charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que la cession définitive dudit terrain devra être 
obligatoirement régularisée au plus tard dans un délai de 9 (neuf) 
mois à compter du jour où la présente délibération sera devenue 
pleinement exécutoire conformément aux articles L 2131-1 et suivants 
du code général des Collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 5. 
AJOUTE qu’en cas de non respect de l’article précédent,  
la Commune sera automatiquement et de plein droit, sans aucune  
autre formalité, libérée de tout engagement envers la société  
SCI IMMO située 8 Bis rue Pierre Curie 93190 Livry-Gargan,  
ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait  
pour le même objet. 
 
ARTICLE 7. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout actes et documents  
relatifs à cette cession. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--8844  ::  AAccqquuiissiittiioonn  dd’’uunn  tteerrrraaiinn  ccaaddaassttrréé  BB443333    
ddee  442222  mm22  ssiittuuéé  aauuxx  aabboorrddss  dduu  rroonndd--ppooiinntt  ddee  LLaa  CCrrooiixx    
aauuxx  PPllââttrreess..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition de la parcelle cadastrée B433 située  
aux abords du rond-point de La Croix aux Plâtres  
à Tremblay-en-France, d’une contenance de 422 m2, auprès de l’Agence 
Foncière et Technique de la Région Parisienne, Etablissement Public  
à Caractère Industriel et Commercial, dont le siège social est situé  
au 195 rue de Bercy 75582 Paris cedex 12, ou toute société  
qu’elle constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
AJOUTE que l’acquisition de cette parcelle cadastrée B433 
interviendra au prix de 1 euro. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout actes et documents relatifs  
à la présente délibération. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--8855  ::  AAbbrrooggaattiioonn  ddee  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn  nn°°  0099--112288BB    
dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  dduu  1144  mmaaii  22000099  rreellaattiivvee  àà  llaa  cceessssiioonn    
ddee  ddeeuuxx  tteerrrraaiinnss  ssiittuuééss  aauu  66  àà  1100  eett  77  àà  1133  rruuee  JJuulleess  GGuueessddee..  
 
ARTICLE 1. 
DECIDE conformément à la demande expresse du promoteur bénéficiaire 
en date du 30 janvier 2012, l’abrogation de la délibération  
n° 09-128B du Conseil municipal du 14 mai 2009 susvisée. 
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ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout actes et documents relatifs  
à la présente délibération. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--8866  ::  RRééssiiddeennttiiaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ccoopprroopprriiééttéé  
««  RRééssiiddeennccee  SShheerrwwoooodd  »»  --  CCeessssiioonn  dd’’uunnee  eemmpprriissee  ffoonncciièèrree    
ddee  557777  mm22..  
 
ARTICLE 1. 
CONSTATE la désaffectation de son usage d’espace vert et de voirie  
des parcelles AV204 pour 5 m2, AV226 pour 172 m2, AV228 pour 68 m2,  
et AV229 pour 332 m2 qui ne font plus l’objet d’aménagement 
indispensable à l’exécution des missions du service public,  
et qui ne constituent pas un accessoire indissociable  
d’un bien appartenant au domaine public. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE du déclassement du domaine public communal des parcelles  
AV204 pour 5 m2, AV226 pour 172 m2, AV228 pour 68 m2, et AV229  
pour 332 m2. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE la cession des parcelles AV204 pour 5 m2, AV226 pour 172 m2, 
AV228 pour 68 m2, et AV229 pour 332 m2, auprès du Syndicat  
des copropriétaires de la copropriété « Résidence Sherwood »  
sise 32-36 avenue du Parc 93290 Tremblay-en-France, représenté  
par son syndic, le cabinet SARL AGREG, sis 15 rue du Général  
Leclerc 93110 Rosny-sous-Bois, ou toute société qu’il constituerait  
ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE cette cession de 4 emprises foncières totalisant 577 m2  
pour un montant de 1 euro symbolique. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés  
par cette opération seront à la charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 7. 
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, 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--8877  ::  CCeessssiioonn  dd’’uunn  tteerrrraaiinn  ccaaddaassttrréé  BB2211    
ssiittuuéé  àà  llaa  CCrrooiixx  PPiiggeeoott..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession d’un terrain de 2 892 m2 cadastré B21 situé  
à la Croix Pigeot auprès de la Foncière du Huit, située 23 rue Balzac 
75008 Paris, ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait 
pour le même objet. 
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ARTICLE 2. 
AJOUTE que cette cession interviendra au prix de 34 000 euros  
(trente quatre 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 5. 
PRECISE que la cession définitive dudit terrain devra être 
obligatoirement régularisée au plus tard dans un délai de deux ans  
à compter du jour où la présente délibération sera devenue pleinement 
exécutoire conformément aux articles L 2131-1 et suivants  
du code général des Collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 6. 
AJOUTE qu’en cas de non respect des termes de l’article précédent,  
la Commune sera automatiquement et de plein droit, sans aucune  
autre formalité, libérée de tout engagement envers la société  
Foncière du Huit ou toute société qu’elle aurait constitué  
ou substitué pour l’objet de la présente délibération. 
 
ARTICLE 7. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tous actes et documents relatifs  
à cette cession. 
 
 
          A la majorité, 
 
 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--8888  ::  AAccqquuiissiittiioonn  dduu  tteerrrraaiinn  AANN9999    
ssiiss  aauu  1188  rruuee  ddee  BBoouurrggooggnnee..  
 
ARTICLE 1. 
La présente délibération ANNULE et REMPLACE la délibération  
du Conseil municipal n° 11-77 du 31 mars 2011 susvisée. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE l’acquisition de la parcelle cadastrée AN99 d’une contenance 
de 481 m², située au 18 rue de Bourgogne à Tremblay-en-France,  
auprès de Monsieur et Madame DUBOIS. 
 
ARTICLE 3. 
AJOUTE que l’acquisition interviendra au prix total de 311 000 euros 
(trois cent onze mille euros) en valeur libre de toute occupation  
ou location au jour de la réitération de la vente. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tous actes et documents relatifs  
à la présente délibération. 
 
 
         A la majorité, 
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TTRRAAVVAAUUXX  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--8899  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn    
ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  llaa  ssoocciiééttéé  ddééllééggaattaaiirree  DDEEBBIITTEEXX  TTééllééccoomm,,    
eett  llaa  VViillllee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  
ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  eett  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dd’’uunn  rréésseeaauu  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  
éélleeccttrroonniiqquueess  àà  ttrrèèss  hhaauutt  ddéébbiitt..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
les clauses de la convention de partenariat entre la société 
Délégataire DEBITEX Télécom, et la Ville de Tremblay-en-France  
pour faciliter l’établissement et l’exploitation d’un réseau  
de communications électroniques à très haut débit. 
 
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 cette affaire. 
 
          A l’unanimité, 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  1122--9900  ::  MMooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssttaattuuttss  dduu  SSyynnddiiccaatt  
IInntteerrccoommmmuunnaall  ppoouurr  llee  GGaazz  eett  ll’’EElleeccttrriicciittéé  eenn  IIllee--ddee--FFrraannccee  
((SSIIGGEEIIFF))  --  AApppprroobbaattiioonn  dduu  ttrraannssffeerrtt  dduu  ssiièèggee  dduu  SSIIGGEEIIFF..  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
la délibération du Comité du Syndicat Intercommunal pour  
le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France portant sur le transfert  
de son siège au 64 bis rue Monceau Paris 8ème. 
 

A la majorité, 
 

LLaa  ssééaannccee  eesstt  lleevvééee  àà  2211  hheeuurreess  eett  3300  mmiinnuutteess..  

 
LLaa  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  

 
MMaaddaammee  AAlliinnee  PPIINNEEAAUU..  

 

--oOo-- 
 

Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus  

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

à compter du 30 MARS 2012. 

 

Pour le Maire et par délégation, 

Le Directeur général Adjoint des services, 

Hacène TIGHREMT. 

 


