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Compte-rendu sommaire du Conseil municipal 

Département de la Seine-Saint-Denis 

Arrondissement du Raincy 

Canton de Tremblay-en-France 

Nombre de Conseillers municipaux 

- en exercice : 39 
- présents : 29 
- excusés représentés : 09    Séance du jeudi 02 février 2012 
- absents : 01 
 
 
 

MMoonnssiieeuurr  AAllaaiinn  BBeessccoouu,,  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  
 
 
 

L’an deux mille douze, le deux février à dix-neuf heures,  
le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalement convoqué  
le vingt-sept janvier deux mille douze, s’est assemblé  
au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence  
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 dix-neuf heures et quinze minutes. 
 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant  
donné pouvoir. 
 
 
En application de l’article L.2121-15 du code général  
des Collectivités territoriales, Monsieur Alain Bescou, Conseiller 
municipal, est désigné comme secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, Député  
de Seine-Saint-Denis, propose ensuite de passer à l’ordre  
du jour. 
 

--oOo-- 
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CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL..22112211--1122    
dduu  ccooddee  ggéénnéérraall  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess,,  llee  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  
iinnvviittéé  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  ssaa  ssééaannccee  ss’’eesstt  pprroonnoonnccéé    
ssuurr  ll’’uurrggeennccee  àà  iinnssccrriirree  llee  ppooiinntt  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ccii--ddeessssoouuss    
àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ::  
 
 
Vœu du Conseil municipal pour le remboursement par le Conseil général 
de 50% de la carte Imagine’R pour tous les jeunes du Département 
 

    A l’unanimité, 
 
 
CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 
Communication des décisions prises par Monsieur le Maire de  
Tremblay-en-France, Député de Seine-Saint-Denis, en vertu de l’article 
L. 2122-22 du code général des Collectivités territoriales, entre le 
22 novembre 2011 et le 27 janvier 2012 
rapporteur : monsieur le Député-Maire 
  
  

         Pris acte 
 
 
AApppprroobbaattiioonn  ddeess  pprrooccèèss--vveerrbbaauuxx  ddeess  ssééaanncceess  ddeess  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaauuxx  ::  
rapporteur : monsieur le Député-Maire 
  
--  dduu  2299  sseepptteemmbbrree  22001111..  
 

    A l’unanimité 
 
--  0033  nnoovveemmbbrree  22001122..  

  
    A l’unanimité 

  
 

Ces documents sont à la disposition des administrés, en mairie,  
aux services : 

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

 
 
Délibération n° 12-01 : Élection de représentants  
du Conseil municipal en remplacement de Monsieur Kamel LALAOUI et de 
Monsieur Laurent CHAUVIN pour siéger au sein du Conseil de l’école 
primaire Marie Curie et du Conseil de l’école maternelle  
Anatole France. 
rapporteur : monsieur le Député-Maire 
 

 
Nombre d’inscrits  : 39 
Nombre de votants  : 38 
Bulletins blancs ou nuls  : 00 
Nombre de suffrages exprimés  : 38 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élu Monsieur Laurent CHAUVIN, Conseiller municipal, en tant  
que représentant du Conseil municipal au sein du Conseil de l’école 
primaire Marie Curie. 
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ARTICLE 3. 
PROCEDE à l’élection d’un représentant du Conseil municipal  
pour siéger au sein du Conseil de l’école maternelle Anatole France en 
remplacement de Monsieur Laurent CHAUVIN, démissionnaire : 
 
Nombre d’inscrits  : 39 
Nombre de votants  : 38 
Bulletins blancs ou nuls  : 00 
Nombre de suffrages exprimés  : 38 
 
ARTICLE 4. 
PROCLAME élu Monsieur Kamel LALAOUI, Conseiller municipal, en tant  
que représentant du Conseil municipal au sein du Conseil de l’école 
maternelle Anatole France. 
 
 
Délibération n° 12-02 : Élection d’un représentant de la Commune au 
Comité stratégique auprès du Conseil de surveillance de la société du 
Grand Paris. 
rapporteur : monsieur le Député-Maire 
 
ARTICLE 1. 
PROCEDE à l’élection d’un représentant de la Commune pour siéger au 
sein du Comité stratégique auprès du Conseil de surveillance de la 
société du Grand Paris : 
 
Nombre d’inscrits  : 39 
Nombre de votants  : 38 
Bulletins blancs ou nuls  : 00 
Nombre de suffrages exprimés  : 38 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élu Monsieur Mathieu MONTES, 1er Adjoint au Maire, en tant que 
représentant de la Commune pour siéger au sein du Comité stratégique 
auprès du Conseil de surveillance de la société du Grand Paris. 
 
 
Délibération n° 12-03 : Convention relative à la télétransmission des 
actes administratifs de la Commune au contrôle de légalité – 
Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer ladite convention 
avec Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis. 
rapporteur : monsieur Chauvin 
 
ARTICLE 1. 
La présente délibération annule et remplace l’ensemble des 
dispositions antérieures et contraires. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la 
convention relative à la télétransmission des actes administratifs de 
la Commune au contrôle de légalité à signer avec Monsieur le Préfet de 
Seine-Saint-Denis, qui annule et remplace la convention modifiée du  
13 février 2007 susvisée. 
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ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer ladite convention ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 

    A l’unanimité 
  
  
FFIINNAANNCCEESS  --  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
12-04 : Finances communales – Budget primitif 2012 : examen et vote 
rapporteur : monsieur Ardjoune 
 
VOTE le budget primitif 2011 de la commune, équilibré en 
fonctionnement et en investissement comme suit : 
 
- Section de fonctionnement : 
  * Dépenses  : 94,3M € 
  * Recettes : 94,3M € 
- Section d’investissement : . 
  * Dépenses  : 25,9M € 
  * Recettes : 25.895,017 €, dont 4.632.150 € de recettes réelles. 
 

        A la majorité 
 
 
Ce document est à la disposition des administrés, en mairie,  
aux services : 

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

 
 
Conformément au règlement intérieur du Conseil municipal, Monsieur le 
Maire demande une interruption de séance à 20 heures 10. 
La séance reprend à 20 heures 15. 
 
Délibération n° 12-05 : Finances communales - Attribution pour 2012 
d’une subvention à l’association du Théâtre Louis Aragon – Approbation 
d’un avenant n° 6 à la convention générale 
rapporteur : monsieur Ardjoune 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention, pour l’année 2012, d’un montant de 707 480 euros 
au profit de l’association du Théâtre Louis Aragon.  
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, 
l’avenant n° 6 à la convention générale susvisée. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit avenant n° 6, à effectuer le 
versement de cette subvention et à signer tout document relatif à la 
présente délibération. 
 

    A la majorité, 
(les élus siégeant au sein de l’association concernée, ne 
prennent pas part au vote), 
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Délibération n° 12-06 : Finances communales - Attribution pour 2012 
d’une subvention à l’association tremblaysienne pour le Cinéma (ATC)  
rapporteur : monsieur Ardjoune 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention pour l’année 2012 d’un montant total de 411 300 
euros au profit l’association tremblaysienne pour le Cinéma (ATC). 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à effectuer le versement de cette subvention et à 
signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

    A la majorité 
(les élus siégeant au sein de l’association concernée, ne 
prennent pas part au vote), 
 
 
Délibération n° 12-07 : Finances communales - Attribution pour 2012 
d’une subvention à l’association maison des jeunes et de la culture 
espace Jean-Roger Caussimon 
rapporteur : monsieur Ardjoune 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention, pour l’année 2012, d’un montant de 260 860 euros 
au profit de l’association maison des jeunes et de la culture espace 
Jean-Roger Caussimon. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à effectuer le versement de cette subvention et à 
signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

    A la majorité 
(les élus siégeant au sein de l’association concernée, ne 
prennent pas part au vote), 
 
 
Délibération n° 12-08 : Finances communales - Attribution pour 2012 
d’une subvention à l’association « Tremblay Espace Evasion » 
rapporteur : monsieur Ardjoune 
 
ARTICLE 1. 
VOTE, pour l’année 2012, une subvention de fonctionnement d’un montant 
de 186 500 euros et une subvention d’équipement de 20 500 euros au 
profit de l’association « Tremblay Espace Evasion ». 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à effectuer le versement de ces subventions et à 
signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

    A la majorité 
(les élus siégeant au sein de l’association concernée, ne prennent pas 
part au vote), 
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Délibération n° 12-09 : Finances communales - Attribution pour 2012 
d’une subvention à l’association Mission Locale Intercommunale 
Sevran/Tremblay-en-France 
rapporteur : monsieur Ardjoune 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention, pour l’année 2012, d’un montant total de 110 000 
euros au profit de l’Association Mission Locale Intercommunale 
Sevran/Tremblay-en-France.  
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à effectuer le versement de cette subvention et à 
signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

    A la majorité 
(les élus siégeant au sein de l’association concernée, ne 
prennent pas part au vote), 
 
 
Délibération n° 12-10 : Finances communales - Attribution pour 2012 
d’une subvention à l’association centre de formation 
municipal/boutique club emploi. 
rapporteur : monsieur Ardjoune 
 
ARTICLE 1. 
VOTE pour l’année 2012 une subvention de fonctionnement d’un montant 
total de 146 200 euros et une subvention de 45 000€ au titre de 
diverses actions au profit de l’association centre de formation 
municipal/boutique club emploi. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à effectuer le versement de cette subvention et à 
signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

    A la majorité 
(les élus siégeant au sein de l’association concernée, ne 
prennent pas part au vote), 
 
 
Délibération n° 12-11 : Finances communales - Attribution pour 2012 
d’une subvention au comité d’actions sociales, culturelles et de loisirs 
(CASCL) – Approbation d’une convention cadre 
rapporteur : monsieur Ardjoune 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention, pour l’année 2012, d’un montant de 215 000 euros 
au profit du comité d’actions sociales, culturelles et de loisirs.  
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la 
convention cadre à signer avec ladite association. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention cadre, à effectuer le 
versement de cette subvention et à signer tout document relatif à la 
présente délibération. 
 

    A la majorité 
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Délibération n° 12-12 : Finances communales - Attribution pour 2012 
d’une subvention à l’association « Entreprendre à Tremblay ». 
rapporteur : monsieur Ardjoune 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention, pour l’année 2012, d’un montant de 24 500 euros 
au profit de l’association « entreprendre à Tremblay ».  
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à effectuer le versement de cette subvention et à 
signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

    A la majorité 
(les élus siégeant au sein de l’association concernée, ne 
prennent pas part au vote), 
 
 
Délibération n° 12-13 : Finances communales - Attribution pour 2012 
d’une subvention à l’association jeunesse tremblaysienne. 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention, pour l’année 2012, d’un montant total de  
91 500 euros au profit de l’association jeunesse tremblaysienne.  
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à effectuer le versement de cette subvention et à 
signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

    A la majorité 
(les élus siégeant au sein de l’association concernée, ne 
prennent pas part au vote), 
 
Délibération n° 12-14 : Finances communales - Attribution pour 2012 
d’une subvention à l’association de promotion et d’aide aux activités 
sportives (APAAS). 
rapporteur : monsieur Ardjoune 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention, pour l’année 2012 d’un montant de 1 208 523 euros 
au profit de l’association de promotion et d’aide aux activités 
sportives.  
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à effectuer le versement de cette subvention et à 
signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

    A la majorité 
(les élus siégeant au sein de l’association concernée, ne 
prennent pas part au vote), 
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Délibération n° 12-15 : Finances communales - Attribution pour 2012 
d’une subvention à la société anonyme sportive professionnelle  
Tremblay-en-France Handball. 
rapporteur : monsieur Ardjoune 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention, pour l’année 2012, d’un montant de 884 551 euros 
au profit de la société anonyme sportive professionnelle  
Tremblay-en-France Handball.  
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à effectuer le versement de cette subvention et à 
signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

    A la majorité 
(les élus siégeant au sein de l’association concernée, ne prennent pas 
part au vote), 
 
 
Délibération n° 12-16 : Finances communales - Attribution pour 2012 
d’une subvention à la société d’économie mixte des pays de France et de 
l’Aulnoye (SEMIPFA) 
rapporteur : monsieur Ardjoune 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’équipement, pour l’année 2012, d’un montant de  
450 000 euros au profit de la société d’économie mixte des pays de 
France et de l’Aulnoye (SEMIPFA). 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à effectuer le versement de cette subvention et à 
signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

    A la majorité 
(les élus siégeant au sein de l’association concernée, ne prennent pas 
part au vote), 
 
 
Délibération n° 12-17 : Finances communales - Attribution pour 2012 
d’une subvention à l’association pour la gestion de la salle Jean Roger 
Caussimon – Approbation d’une convention d’objectifs  
rapporteur : monsieur Ardjoune 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention, pour l’année 2012, d’un montant de 294 700 euros 
au profit de l’association pour la gestion de la salle Jean-Roger 
Caussimon. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération la 
convention d’objectifs à signer avec ladite association. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention, à effectuer le 
versement de cette subvention et à signer tout document relatif à la 
présente délibération. 
 

    A la majorité 
(les élus siégeant au sein de l’association concernée, ne 
prennent pas part au vote), 
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Délibération n° 11-18 : Finances communales - Attribution pour 2012 
d'une subvention à l'OGEC de l'école Saint Pie X. 
rapporteur : monsieur Ardjoune 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 60 994.80 euros, 
pour l’année 2012, à l'OGEC de l'école Saint Pie X. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 

    A la majorité 
(les élus siégeant au sein de l’association concernée, ne 
prennent pas part au vote),  
  
  
DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
Délibération n° 12-19 : Service annexe de l’assainissement - Budget 
primitif 2012 - Examen et vote 
rapporteur : monsieur Vahé 
 
ARTICLE 1. 
ADOPTE le budget primitif 2012 du service de l’assainissement, 
équilibré tant en dépenses qu'en recettes : 
 
Section d'exploitation : 
- Dépenses : 1 012 150 € 
- Recettes : 1 012 150 € 
 
Section d'investissement : 
- Dépenses : 472 960 € 
- Recettes : 472 960 € 
 

    A la majorité 
 
 
Délibération n° 12-20 : Régie communale de distribution d’eau : Budget 
primitif 2012 : Examen et vote. 
rapporteur : monsieur Alligner 
 
ARTICLE 1. 
ADOPTE le budget primitif 2012 de la régie communale de distribution 
d'eau, équilibré tant en dépenses qu'en recettes : 
 
Section d'exploitation : 
- Dépenses : 1 388 370 € 
- Recettes : 1 388 370 €. 

 
Section d'investissement : 
- Dépenses : 390 195 € 
- Recettes : 390 195 €. 
 

    A la majorité 
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EEDDUUCCAATTIIOONN  ––  SSPPOORRTTSS  --  VVAACCAANNCCEESS  
 
Délibération n° 12-21 : Patinoire en plein air – Adoption des tarifs 
et approbation du règlement pour l’année 2012. 
rapporteur : monsieur Cantel 
 
ARTICLE 1. 
VOTE la mise en place d’une tarification identique à celle votée 
précédemment par le Conseil municipal relativement à l’accès à la 
patinoire en plein air, soit : 1 € pour les moins de 18 ans et 2 € 
pour les plus de 18 ans, sous forme de vente de tickets. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération le 
règlement et la charte de bonne conduite de la patinoire en plein air. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les dates de fonctionnement de la patinoire en plein air 
seront les suivantes : du premier samedi des vacances scolaires d’hiver 
2012 au dernier samedi des vacances scolaires 2012, soit du 18 février 
2012 au 03 mars 2012. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 

    A la majorité, 
 
 
Délibération n° 12-22 : Approbation de la convention 11-924 
d’objectifs et de financement relative au Contrat Local 
d’Accompagnement Scolaire à intervenir entre la Commune de  
Tremblay-en-France et la Caisse d’Allocations Familiales de  
Seine-Saint-Denis  
rapporteur : madame Cazenave 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération la 
convention 11-924 d’objectifs et de financement relative au Contrat 
Local d’Accompagnement Scolaire à intervenir entre la Caisse 
d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis et la Commune de 
Tremblay-en-France. 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 

    A l’unanimité 
 
AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNIISSMMEE  ––  VVIIEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  
 
Délibération n° 12-23 : Approbation d'une convention financière à 
passer avec l'ASVG (Association syndicale du Vert-Galant) pour 
l'amélioration du réseau d'assainissement des copropriétés du Grand 
ensemble de Tremblay-en-France 
rapporteur : Monsieur Ardjoune 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération les 
clauses de la convention financière pour l’amélioration du réseau 
d’assainissement des copropriétés du Grand ensemble à passer avec 
l’Association Syndicale du Vert-Galant. 
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ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer cette convention et tout document 
relatif à la présente délibération.  
 

    A l’unanimité 
(les élus siégeant au sein de l’association concernée, ne 
prennent pas part au vote), 
 
 
Délibération n° 12-24 : Mise en œuvre du contrat de projets Etat-
Région 2007-2013 (CPER) - Approbation d'une convention de réalisation 
de l’action n° 51 à passer avec la Région Ile-de-France au titre du 
Grand Projet 3 – « Amélioration des circulations au Centre ville et de 
l’accessibilité à la gare RER à Tremblay-en-France - tranche n° 1 » 
rapporteur : Monsieur Ardjoune 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération la 
convention de réalisation à passer avec la Région Île-de-France au 
titre du "Grand Projet 3" pour la mise en œuvre de l'opération n° 51  
– tranche n° 1 : Amélioration des circulations au Centre Ville et de 
l’accessibilité à la gare RER et son plan de financement. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à déposer un dossier finalisé auprès de la Région 
Ile-de-France, et à solliciter à ce titre une subvention régionale. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention une fois qu’elle aura 
été adoptée par la Commission Permanente du Conseil Régional et tout 
document relatif à la présente délibération. 
 

    A l’unanimité 
 
 
Délibération n° 12-25 : Approbation du plan local d’application de la 
charte nationale d’insertion. 
rapporteur : Monsieur Laporte 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération le Plan 
local d’application de la charte nationale d’insertion dans le cadre 
du projet de renouvellement urbain de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer le projet de Plan local 
d’application de la charte nationale d’insertion entre la Ville de 
Tremblay-en-France, la préfecture de Seine-Saint-Denis, les maîtres 
d’ouvrage concernés Osica et Vilogia, l’association CFM - Boutique 
Club Emploi chargée de coordonner la mise en œuvre du projet, le Pôle 
Emploi, la Mission Locale Intercommunale Sevran-Tremblay, la Régie de 
Quartier de Tremblay-en-France ainsi que tout document relatif à la 
présente délibération. 
 

    A l’unanimité 
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Délibération n° 12-26 : Vœu du Conseil municipal pour le remboursement 
par le Conseil général de 50% de la carte Imagine’R pour tous les 
jeunes du Département. 
rapporteur : Monsieur Montes 

 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Vu le code général des Collectivités territoriales,  

notamment ses articles L. 2121-29, L. 2131-1 et suivants, 
 
Considérant que nous avons été interpellés par de nombreux 

jeunes et organisations concernant les tarifs des transports et 
notamment le remboursement de la carte Imagine’R, 

 
Considérant que le remboursement à hauteur de 50% de la carte 

Imagine’R pour tous ses titulaires (collégiens, lycéens étudiants, 
sans condition de ressources) avait été mis en place par le Conseil 
Général du 93 en 2006 puis réduit aux seuls collégiens boursiers en 
2010 avant d’être restauré pour des catégories spécifiques de 
collégiens (élèves de troisième et élèves bénéficiant du quotient 
familial calculé dans le cadre de la restauration scolaire) en 2011, 

 
Considérant que l’accès aux transports, notamment pour les 

jeunes, constitue un enjeu majeur pour la vie des habitants de Seine-
Saint-Denis et de notre commune singulièrement, 

 
Considérant qu’en accord avec le principe de l’éducation 

gratuite et accessible à chacun, les collégiens, lycéens et étudiants 
doivent pouvoir aller étudier et se cultiver sans entraves 
financières, 

 
Considérant que le coût de la carte Imagine’R constitue une 

dépense importante pour les familles et pour les jeunes. Un séquano-
dionysien peut payer jusqu’à 663,50 euros par an. Dans notre ville, le 
coût de la carte pour se rendre à Paris et se déplacer partout sur 
notre commune est de 59.56 €. Face à la baisse du pouvoir d’achat, 
cette dépense est lourde et ne peut être sacrifiée alors que la 
capacité à se déplacer est un élément crucial pour la réussite 
scolaire, 

 
Considérant qu’ainsi, la fraude devient le lot quotidien de 

nombreux jeunes contraints d’en arriver là pour se déplacer. Au-delà 
du manque à gagner pour la RATP, la SNCF ou le CIF, ces fraudes ont 
des conséquences financières et judiciaires graves pour ces jeunes, 

 
Considérant qu’à l’aube du développement important du réseau 

de transport collectif dans notre département avec l’arrivée du Grand 
Paris Express, il serait incompréhensible que les jeunes soient exclus 
de facto de cette avancée, 

 
Considérant que nous considérons que le Conseil Général a une 

responsabilité dans le financement de la mobilité et possède les 
moyens de ce financement. Le budget total du Conseil Général pour une 
année s’élève à plus de 2 milliards €. La prise en charge à 50% du 
coût de la carte Imagine-R pour tous ses titulaires s’élève à  
2 millions €, 

 
Considérant que le remboursement à 50% de la carte Imagine’R 

s’élèverait donc à 0,5% du budget total. Cette somme est importante 
mais elle répond à un enjeu majeur pour la réussite des jeunes de 
notre commune et le Conseil Général a fait la preuve de 2006 à 2010 
que cette mesure était possible et appréciée. Cette mesure est en 
place au Conseil Général du Val de Marne, preuve de sa viabilité, 
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Considérant que depuis 2010, tous les élèves de troisième 
sont remboursés à 25%, les collégiens boursiers et ceux qui 
bénéficient d’une aide financière au paiement de la demi-pension au 
titre du quotient familial peuvent également recevoir une aide au taux 
de 50%.  Bien que constituant une avancée, cela reste largement 
insuffisant au regard des besoins des jeunes de notre commune, 

 
Considérant que nous profitons de la présentation par le 

Conseil général de son budget prévisionnel pour demander un retour au 
remboursement à hauteur de 50% de la carte Imagine’R pour tous ses 
titulaires (collégiens, lycéens étudiants) comme c’était le cas 
jusqu’en 2010, 

 
A la majorité ; 6 abstentions : M. GODIN, M. TOURHZA (pouvoir 

à M. SARAH), M. SARAH, M. HUET (pouvoir à Mme DURAND), Mme DURAND,  
M. DEBRUYNE. 

 
D E L I B E R E 

 
ARTICLE 1. 
Le Conseil municipal de Tremblay-en-France demande à l’Etat d’honorer 
ses engagements envers le Département de Seine-Saint-Denis et de ses 
habitants en compensant les transferts de charges à l’euro – l’euro et 
demande au Conseil Général de Seine-Saint-Denis de rembourser à 
hauteur de 50% la carte Imagine’R pour tous les jeunes du Département 
de Seine-Saint-Denis. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la présente délibération sera rendue exécutoire 
conformément aux articles L 2131-1 et suivants du code général  
des Collectivités territoriales et qu’elle sera notifiée à Monsieur  
le Président du Conseil général de Seine-Saint-Denis. 
 
 

QUESTIONS SANS RAPPORTEUR 
 
FFIINNAANNCCEESS  --  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
Délibération n° 12-27 : Finances communales - Garantie d’un prêt de 
3 200 000€ contracté par l’association Arc en Ciel pour la 
construction d’un foyer d’accueil médicalisé, 26 route de Roissy. 
 
ARTICLE 1. 
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. 
 
ARTICLE 2. 
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 
Révisabilité des taux d’intérêt à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du livret A.  
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ARTICLE 3. 
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 4. 
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 5. 
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 qui sera passé entre la Commune de Tremblay-en-France et 
l’association Arc en Ciel Jean Lejosne. 
 

    A l’unanimité, 
 
 
Délibération n° 12-28 : Finances communales - Garantie d’un prêt de 
1 240 000 € contracté par LOGIS TRANSPORTS pour la construction de 18 
logements, avenue Salvador Allende et VIIème avenue 

 
ARTICLE 1. 
ACCORDE à hauteur de 100% la garantie de la Ville de  
Tremblay-en-France pour le remboursement d’un emprunt d’un montant 
total de 1 240 000 euros (un million deux cent quarante mille euros) 
souscrit par l’ESH LOGIS TRANSPORTS auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
 
Ce prêt est destiné à financer l’acquisition du foncier et  
la construction de 18 logements PLAI situés à l’angle de l’avenue 
Salvador Allende et de la VIIème avenue (quartier des Cottages) à 
Tremblay-en-France (93 290). 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des 
Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
 
Type de prêt...................... : PLAI construction 
Montant du prêt................... : 900 000 € 
Durée totale du prêt.............. : 40 ans 
Périodicité des échéances......... : annuelle 
Index ............................ : livret A 
Taux du livret A................  : en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt -20 pdb  
Taux annuel de progressivité..... : 0% (actualisable à la date d’effet 
du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité en fonction de la 
variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé 
puisse être inférieur à 0% 
 
Type de prêt...................... : PLAI foncier 
Montant du prêt................... : 340 000 € 
Durée totale du prêt.............. : 50 ans 
Périodicité des échéances......... : annuelle 
Index ............................ : livret A 
Taux du livret A................  : en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt -20 pdb 
Taux annuel de progressivité...... : 0% (actualisable à la date d’effet 
du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
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Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité en fonction de la 
variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé 
puisse être inférieur à 0% 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que la garantie de la Ville de Tremblay-en-France est accordée 
pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’ESH LOGIS TRANSPORTS dont elle ne se 
serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, la Ville de Tremblay-en-France s’engage à se 
substituer à l’ESH LOGIS TRANSPORTS pour son paiement en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération la 
convention de garantie communale à intervenir entre la Ville de 
Tremblay-en-France et l’ESH LOGIS TRANSPORTS. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’ESH LOGIS TRANSPORTS 
et à signer ladite convention ainsi que tout documents relatif à la 
présente la présente délibération. 
 

    A l’unanimité 
 
 
Délibération n° 12-29 : Finances communales - Modification de la 
délibération n° 10-233 du 16 décembre 2010 relative à la garantie de 
prêts de 2 076 577€ par LOGIREP pour la construction de 65 logements 
au 108 avenue Gilbert Berger 
 
ARTICLE 1 
RAPPORTE la délibération du Conseil municipal n° 10-233 du  
16 décembre 2010 susvisée relative à la modification de la 
délibération n° 09-207 du Conseil municipal du 26 novembre 2009 
relative à la garantie d’emprunt accordée au LOGIREP pour des prêts de 
1 490 314€ auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de 
la construction de 65 logements. 
 
ARTICLE 2 
ACCORDE à hauteur de 100 % la garantie de la Ville de  
Tremblay-en-France pour le remboursement d’emprunts d’un montant total 
de 2 076 577€ que la SA d’HLM LOGIREP se propose de contracter auprès 
de la caisse des dépôts et consignations. 
 
Ces prêts PLUS et PLAI sont destinés à financer la construction en 
VEFA de 65 logements situés, avenue Gilbert Berger. 
 
ARTICLE 3 
PRECISE que les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des 
dépôts et consignations sont les suivantes :  
 
Type de prêt...................... : PLUS foncier 
Montant du prêt foncier .......... : 171 395 euros 
Durée totale du prêt foncier. .... : 50 ans 
Durée du préfinancement .......... : de 0 à 24 mois maximum 
Périodicité des échéances......... : annuelles 
Index............................. : Livret A 
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Taux d’intérêt actuariel annuel. : taux du livret A en vigueur à 
la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb 
Taux annuel de progressivité...... : de 0 à 0.5% maximum 
(actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation 
du taux du livret A) 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du livret A sans 
que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de varier en 
fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. 
Type de prêt...................... : PLUS construction 
Montant du prêt foncier .......... : 490 754 euros 
Durée totale du prêt foncier. .... : 40 ans 
Durée du préfinancement .......... : de 0 à 24 mois maximum 
Périodicité des échéances......... : annuelles 
Index............................. : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel. : taux du livret A en vigueur 
à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb 
Taux annuel de progressivité...... : de 0 à 0.5% maximum 
(actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation 
du taux du livret A) 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du livret A 
sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur 
à 0%. 
 
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de varier 
en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux 
de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
Type de prêt...................... : PLAI foncier 
Montant du prêt foncier .......... : 366 119 euros 
Durée totale du prêt foncier. .... : 50 ans 
Durée du préfinancement .......... : de 0 à 24 mois maximum 
Périodicité des échéances......... : annuelles 
Index............................. : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel. : Taux du livret A en vigueur 
à la date d’effet du contrat de prêt -20 pdb 
Taux annuel de progressivité...... : de 0 à 0.5% maximum 
(actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation 
du taux du livret A) 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du livret A 
sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur 
à 0%. 
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de varier 
en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux 
de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
Type de prêt...................... : PLAI construction 
Montant du prêt foncier .......... : 1 048 309 euros 
Durée totale du prêt foncier. .... : 40 ans 
Durée du préfinancement .......... : de 0 à 24 mois maximum 
Périodicité des échéances......... : annuelles 
Index............................. : Livret A 
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Taux d’intérêt actuariel annuel. : Taux du livret A en vigueur 
à la date d’effet du contrat de prêt -20 pdb 
Taux annuel de progressivité...... : de 0 à 0.5% maximum 
(actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du 
taux du livret A) 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du livret A sans que 
le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de varier en 
fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que la garantie de la Ville de Tremblay-en-France est accordée 
pour la durée totale du prêt soit 24 mois de préfinancement maximum 
suivis d’une période d’amortissement de 50 ans pour le foncier et 40 
ans pour la construction  et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par la SA HLM LOGIREP, dont elle ne se serait 
pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
 
Si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure 
à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 
 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts 
et consignations, la Ville de Tremblay-en-France s’engage à se 
substituer à la SA HLM LOGIREP pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que la Ville de Tremblay-en-France s’engage pendant toute la 
durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
 
 
ARTICLE 6. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération la 
convention de garantie d’emprunt à intervenir entre la Ville de 
Tremblay-en-France et la SA d’HLM LOGIREP. 
 
 
ARTICLE 7. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des dépôts et consignations et la SA d’HLM LOGIREP sur 
les bases précitées, ainsi qu’à signer la convention de garantie entre 
la Ville de Tremblay-en-France et la SA d’HLM LOGIREP, ainsi que tous 
documents afférents à la présente délibération. 
 

    A l’unanimité 
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CCUULLTTUURREE  ––  CCIITTPPYYEENNNNEETTEE  ––  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
 
Délibération n° 12-30 : Paiement d’acomptes aux associations pour 
l’année 2012. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement d’acomptes sur la subvention 2012 aux 
associations suivantes : 
 
- Association Barbusse Cottages :   15 000 euros 
- Les trembles :   15 000 euros 
- Synergie village :   15 000 euros 
- Comité des fêtes du Pays de France :     1 500 euros 
- Les troubadours :        500 euros 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que les acomptes viendront en déduction des subventions 
allouées auxdites associations au titre de l’année 2012. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 

A la majorité 
 
DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
Délibération n° 12-31 : Service Assainissement - Subventions octroyées 
à des familles dans le cadre d’une mise en conformité des branchements 
privatifs au réseau d’assainissement. 
 
ARTICLE 1. 
DECIDE d’allouer à l’ensemble des propriétaires qui ont effectué des 
travaux de mise en conformité de leur assainissement, une subvention 
Ville et une subvention Agence de l’eau selon la répartition définie 
dans le tableau ci-après : 
 
 

NOM‐ Prénom 
Montant 

TTC 
des travaux 

 part 
particulier 

Subvention 

Tranche Ville 
36% 

AESN 
35% 

Total 
subvention 

MESQUITA Marcelino  339,78   217,46   122,32   0,00   122,32   HZ 

PETIT Sébastien  3 333,80   2 133,63   1 200,17   0,00   1 200,17   HZ 

SERMERDJAN Alain  2 009,88   1 286,32   723,56   0,00   723,56   HZ 

CACHELEUX Corinne  1 716,50   1 098,56   617,94   0,00   617,94   HZ 

PECH Laurent  863,88   552,88   311,00   0,00   311,00   HZ 

DURANTET Joël  688,43   440,60   247,83   0,00   247,83   HZ 

COMO / PELLEGRINI Stéphane  633,00   405,12   227,88   0,00   227,88   HZ 

FROIS Alain  1 761,85   1 127,58   634,27   0,00   634,27   HZ 

PETRELLA Marc  1 215,36   777,83   437,53   0,00   437,53   HZ 

Consort VIEL  6 984,10   4 469,82   2 514,28   0,00   2 514,28   HZ 

BRITZ Didier  68,17   43,63   24,54   0,00   24,54   HZ 

BARATTA Jean Pierre  3 078,49   1 970,23   1 108,26   0,00   1 108,26   HZ 

THEMINES Jean  99,70   28,91   35,89   34,90   70,79   T3 

CASAGRANDE Micheline  2 004,50  581,31   721,62   701,58   1 423,20   T2 

TOTAL  24 797,44 15 133,88 8 927,09 736,48  9 663,57    
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ARTICLE 2. 
DIT que la dépense en résultant sera imputée 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 son représentant délégué  
à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

    A l’unanimité 
 
 
Délibération n° 12-32 : Régie communale de distribution d'eau - 
Convention entre la Commune de Tremblay-en-France (régie communale de 
distribution d’eau) et le Conseil général de Seine-Saint-Denis 
relative aux conditions de mise en œuvre du dispositif des aides 
financières pour le maintien du service public de l’eau pour les 
personnes défavorisées - Approbation de l’avenant n° 3 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
les clauses de l’avenant n° 3 à la convention susvisée entre la 
Commune de Tremblay-en-France (Régie communale de distribution d’eau) 
et le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis relative aux conditions 
de mise en œuvre du dispositif des aides financières pour le maintien 
du service public de l’eau pour les personnes. Il est précisé que les 
autres termes de la convention non modifiés par cet avenant restent 
inchangés. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué à signer ledit avenant et tout document relatif à 
la présente délibération. 
 

  A l’unanimité 
 

 
Délibération n° 12-33 : Régie Communale de Distribution d’eau  
- Demande de prêt à taux zéro auprès de l’Agence de l’Eau  
Seine-Normandie pour le programme 2012 de remplacement des 
branchements en plomb sur le réseau communal. 
 
ARTICLE 1. 
SOLLICITE auprès de l’agence de l’eau Seine-Normandie, un prêt à taux 
zéro sur 15 ans sur 50% du montant total des investissements de 
l’année 2012 pour réaliser le remplacement des branchements en plomb 
du domaine de la régie communale de distribution d’eau. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 

    A l’unanimité 
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EEDDUUCCAATTIIOONN  ––  SSPPOORRTTSS  --  VVAACCAANNCCEESS  
 
Délibération n° 12-34 : Protocole transactionnel avec la société 
« Librairie CHANTELIVRE » – Autorisation à donner à Monsieur le Maire 
de signer ledit protocole. 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération le 
protocole transactionnel à signer entre la société « Librairie 
CHANTELIVRE » sise 13 rue de Sèvres 75006 PARIS et la Commune de 
Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit protocole ainsi que tout document 
relatif à la présente délibération. 
 

    A l’unanimité 
 
Délibération n° 12-35 : Subventions versées aux établissements 
scolaires du second degré au titre de leurs projets d’action éducative 
(PAE) pour l’année scolaire 2011-2012 
 
ARTICLE 1. 
VOTE dans les conditions définies ci-dessous une subvention d’un 
montant total de 14150 euros (quatorze mille cent cinquante euros) au 
profit des établissements scolaires du second degré mentionnés dans le 
tableau ci-dessous, dans le cadre de leurs Projets d’Action Educative 
(PAE) pour l’année scolaire 2011-2012 : 

Etablissement concerné Intitulé du projet Subvention Mairie      
(en euros) 

Collège Romain Rolland 

    
A la conquête du respect 1000 
    
    

Total   1000 

Collège Pierre de Ronsard 

    
« Ma Ville, des Villes » spectacle de la 
chorale élèves-professeurs du collège Pierre 
de Ronsard 2000 

    
Un projet interculturel, Tremblay-en-

France, Paris-Sénégal 2500 
    
Sur les traces de Robin des bois 2000 
    
Atelier théâtre du collège Ronsard 1000 
    
Projet séjour Pleine nature 
Tremblay/Villepinte 1000 

    

Total   8500 
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Collège René Descartes 

    
Club Journal 800 
    

Voyage à la découverte du patrimoine 
cinématographique : Turin et Milan 2000 
    

Total   2 800 

Lycée Léonard de Vinci 
 
 
 
 
 

    
Action solidaire collèges-lycées 2011 350 
    
"Andalousie: histoire, culture et traditions" 1500 
    

"Bande déssinée sur la ville de Tremblay-en-
France" 

à évaluer 

Total   1850 

    

TOTAL GENERAL  14 150 € 

 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer, le cas échéant, tout document relatif 
auxdites subventions. 
 

    A l’unanimité 
 
 
Délibération n° 12-36 : Demande de subvention pour le financement 
d’actions de convivialité auprès du Conseil Régional d’Île-de-France. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la mise en œuvre d’actions de convivialité dans le cadre des 
missions des maisons de quartiers. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE la demande de subvention auprès de la Région  
d’Île-de-France au titre de l’animation sociale des quartiers. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur Le Maire, en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
  
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à représenter la Ville dans ses relations avec 
le Conseil Régional d’Ile-de-France concernant les actions de 
convivialité mises en place dans le cadre de la politique de la Ville. 
 

    A l’unanimité 
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AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNIISSMMEE  ––  VVIIEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  
 
Délibération n° 12-37 : Nouvel alignement de l’avenue de la Résistance 
- Cession des parcelles AT291 et AT292 à VILOGIA en vue de la 
résidentialisation d’une partie de son patrimoine 
 
ARTICLE 1. 
CONSTATE la désaffectation de son usage d’espace public boisé les 
parcelles AT291 pour 390 m2 et AT292 pour 938 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 AT291 
pour 390 m2 et AT292 pour 938 m2. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE la cession des parcelles AT291 pour 390 m2 et AT292 pour 
938 m2, auprès de la SA HLM VILOGIA dont le siège social se situe 
74 rue Jean Jaurès – 59664 Villeneuve d’Ascq, ou toute société qu’elle 
constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE cette cession de 2 emprises foncières totalisant 1 328 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. 
 

    A l’unanimité 
 
 
Délibération n° 12-38 : Nouvel alignement de l’avenue de la Résistance 
- Cession de la parcelle AT284 de 98 m2 au SEAPFA 
 
ARTICLE 1. 
CONSTATE la désaffectation de son usage d’espace public boisé de la 
parcelle AT284 de 98 m2, qui ne fait plus l’objet d’aménagement 
indispensable à l’exécution des missions du service public, et qui ne 
constitue pas un accessoire indissociable d’un bien appartenant au 
domaine public. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE du déclassement du domaine public communal de la parcelle AT284 
de 98 m2. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE la cession de la parcelle AT284 d’une surface de 98 m2, auprès 
du SEAPFA dont le siège social se situe 50, allée des 
Impressionnistes, BP85 - 93423 Villepinte Cedex, ou toute société 
qu’elle constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE cette cession de la parcelle AT284 d’une surface de 98 m2 à 
l’euro symbolique. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par 
cette opération seront à la charge de l’acquéreur. 
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ARTICLE 7. 
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 l’unanimité 
 
Délibération n° 12-39 : Approbation d’une convention relative au 
versement d’une subvention de surcharge foncière pour la réalisation 
de la première tranche de l’opération de démolition-reconstruction du 
Cours de la République. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, la 
convention relative au versement d’une subvention de surcharge foncière 
de 670 000 Euros (six cent soixante dix mille euros) à la SA HLM 
VILOGIA, correspondant à la 1ère tranche de l’opération de construction 
de 58 logements collectifs sis Cours de la République, à signer entre la 
Ville de Tremblay-en-France et la SA HLM VILOGIA. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention ainsi que tous actes et 
documents relatifs à la présente délibération. 
 

    A l’unanimité 
 
Délibération n° 12-40 : Approbation d’une convention relative  
aux travaux de dévoiement du réseau d’eau potable du  
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable  
de Tremblay-en-France/Claye-Souilly pour l’opération de  
démolition-reconstruction du Cours de la République 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
la convention relative aux travaux de dévoiement du réseau d’eau  
potable du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de 
Tremblay-en-France/Claye-Souilly (SIAEP TC) pour l’opération de 
démolition-reconstruction du Cours de la République à signer entre la 
Commune et le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de 
Tremblay-en-France/Claye-Souilly (SIAEP TC). 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que cette convention s’inscrit dans le cadre des travaux de 
démolitions préalables et préparatoires à cette opération. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention ainsi que tous actes et 
documents relatifs à la présente délibération. 
 

    A l’unanimité 
 
 
Délibération n° 12-41 : Renouvellement des conventions de location de 
la piste cyclable du Vieux Pays 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération les 
conventions type portant sur la location des parcelles sur lesquelles 
se situe la piste cyclable (propriétaires exploitants et propriétaires 
non-exploitants). 
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ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer lesdites conventions de locations avec 
chacun des propriétaires des parcelles concernées. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que l’indemnité annuelle au m² de ces parcelles sera fixée à 
0,744 € / m² pour les propriétaires, 0,744 € / m² pour les exploitants 
agricoles locataires, et 1,48 € / m² pour les propriétaires 
exploitants. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que les indemnités annuelles allouées aux propriétaires des 
terrains et à leurs locataires seront indexées sur la variation de 
l’indice INSEE mesurant le coût de la construction, l’indice de base 
étant l’indice 1554 du 1er trimestre 2011. 
 
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 l’unanimité 
 
Délibération n° 12-42 : Approbation d’une convention relative au 
versement d’une subvention de surcharge foncière pour la réalisation 
de l’opération LOGIS TRANSPORTS dite Allende au 2 à 6 VIIème avenue. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, la 
convention à signer entre la Commune et l’ESH LOGISTRANPORTS, relative 
au versement d’une subvention de surcharge foncière de 150 000 Euros 
(cent cinquante mille euros) à l’ESH LOGIS TRANPORTS, correspondant à la 
réalisation de l’opération de construction de 18 logements sise 
au 2 à 6 VIIème avenue à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention ainsi que tous actes et 
documents relatifs à cette opération. 
 

    A l’unanimité, 
 
 
Délibération n° 12-43 : Acquisition de trois parcelles AN993, AN994 et 
AN995 sises au 9 et 11 rue d’Anjou 
 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition des parcelles cadastrées AN993, AN994 et AN995 
sises 9 et 11 rue d’Anjou à Tremblay-en-France, d’une contenance de 
1 009 m2, auprès de leurs propriétaires Monsieur et Madame DORE, 
résidant au 9 rue d’Anjou, et de leur fille Madame Corinne DORE, 
résidant au 7 bis rue des Chênes, ou de leurs ayants droits. 
 
 
ARTICLE 2. 
AJOUTE que l’acquisition des parcelles cadastrées AN993, AN994 et 
AN995 interviendra au prix total de 500 000 euros TTC (cinq cent mille 
euros toutes charges comprises). 
 



  

- 25 - 

 
ARTICLE 4. 
PRECISE que une fois cette acquisition régularisée, la Commune pourra 
mettre à disposition ce bien à Monsieur et Madame DORE par une 
convention précaire et révocable moyennant le paiement d’une indemnité 
d’occupation mensuelle, le temps pour ces derniers de pouvoir se 
reloger. 
 
 
ARTICLE 6. 
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 
 
 
Délibération n° 12-44 : Approbation de la convention d’objectifs et de 
financement Relais assistants maternels – Autorisation à donner à 
Monsieur le Maire de signer ladite convention 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
la convention d’objectifs et de financement Relais assistants 
maternels à signer avec la Caisse d’allocations familiales de la 
Seine-Saint-Denis. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, 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 
 

  
  
  

LLaa  ssééaannccee  eesstt  lleevvééee  àà  2211  hheeuurreess  4455  mmiinnuutteess  

  

LLaa  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  

  

M. Alain Bescou 

 

--oOo— 

 

 

 

Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus a été affiché 

à l’accueil de l’Hôtel de Ville à partir du 03 février 2012. 

 

 

Pour le Maire et par délégation, 

La Directrice Générale adjointe des Services,  

Mireille FAURE. 


