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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 

- en exercice : 39 
- présents : 23 
- excusés représentés :  3 Séance du 14 décembre 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de Mme Benarbia, secrétaire de séance 

 
 
 
 
 
 
L'an deux mil six, le quatorze décembre à dix-huit heures et 

trente minutes, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalement 
convoqué le huit du même mois, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de M. Asensi François, Député-Maire. 
 
Le quorum étant atteint, M. Le Député-Maire déclare la séance ouverte 
à dix-huit heures et quarante cinq minutes. 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné pouvoir. 
 
M. Le Député-Maire désigne Mme Benarbia, Conseillère municipale, en 
qualité de secrétaire de séance. 
 
M. Le Député-Maire communique : 
 
. les décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code général 
des collectivités territoriales, entre le 17 novembre et le  
14 décembre 2006. 
 
 
 
M. Le Député-Maire propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 

 
 

--oOo-- 
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 
Le Conseil municipal, 
 
APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du  
16 novembre 2006.  
          A l’unanimité 
 
Ce document est à la disposition des administrés, en mairie, aux 
services : 

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

 
 
06-239 : Dénomination du Dojo du Centre-Ville 
 
APPROUVE la dénomination : « Thierry Ngninteng », pour le Dojo qui 
sera construit au Centre-Ville, avenue de la Résistance à  
Tremblay-en-France. 
          A l’unanimité 
 
 
FFIINNAANNCCEESS  CCOOMMMMUUNNAALLEESS  
 
06-240 : Bilan 2005 de la SAGE – Compte-rendu d’activités et bilan 
financier au 31 décembre 2005 
 
APPROUVE, conformément aux dispositions de la loi précitée, le 
document présenté par la SAGE (société d’aménagement, de gestion et 
d’équipement), dont le siège social est : 41 allée Nelson Mandela – 
93290 Tremblay-en-France, pour l’exercice clos au 31 décembre 2005, à 
savoir : 
 
- Compte rendu de l'activité de la SAGE à la ville de Tremblay-

en-France, pour l’année 2005, 
- Rapport général du Commissaire aux comptes, compte de 

résultat et de bilan de la société au 31 décembre 2005. 
 

Ces documents peuvent être consultés en mairie, aux services : 
• Accueil (1er étage) 
• Documentation (4ème étage). 

 
PREND ACTE de l’évolution financière des opérations induisant en 
particulier des modifications de participation prévisionnelle de la 
ville, et délibèrera ultérieurement sur le montant de ces 
participations. 
          A la majorité 
 
 
06-241 : Budget primitif 2007 - Débat d’orientations budgétaires  
 
Après avoir débattu des orientations budgétaires proposées et du 
contexte dans lequel se situe l’élaboration de ce budget  
primitif 2007. 
 
PREND ACTE des principaux objectifs définis : 

 
1) Le budget communal doit être consacré à offrir des services 

publics de qualité, adaptés aux attentes de la population et 
visant à réduire les difficultés sociales, 
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2) Le contenu du prochain budget doit privilégier les équipements 

qui concourent à l’amélioration des liens et des échanges, 
 

3) Limiter le volume d’activités et améliorer qualité et 
lisibilité, 
 

4) Limiter les dépenses de fonctionnement, 
 

5) Limiter le recours à l’emprunt. 
A l’unanimité 
 

 
SSEERRVVIICCEE  AANNNNEEXXEE  DDEE  LL’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  
 
06-242 : Budget primitif 2007 - Débat d’orientations budgétaires  
 
PREND ACTE des principaux objectifs définis et devant servir à 
l’élaboration du budget primitif 2007 du service annexe de 
l’Assainissement. 
          A l’unanimité 
 
 
RREEGGIIEE  CCOOMMMMUUNNAALLEE  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DD’’EEAAUU  
 
06-243 : Budget primitif 2007 - Débat d’orientations budgétaires  
 
PREND ACTE des principaux objectifs définis et devant servir à 
l’élaboration du budget primitif 2007 de la Régie communale de 
distribution d’eau. 
          A l’unanimité 
 
 
UURRBBAANNIISSMMEE  ––  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  --  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 
06-244 : Approbation de la cession d’un pavillon sis 75 bis rue de 
Roissy 
 
APPROUVE la cession des parcelles cadastrées B 212 et B 597 au profit 
de la SCI ROISSY BUROLOC dont le siège social se situe 189 bis  
rue Pasteur – 77450 Condé Saint Libaire. 
 
AJOUTE que la cession interviendra au prix total de 50 000 € 
(cinquante mille euros). 
 
AUTORISE la SCI ROISSY BUROLOC à déposer une demande de permis de 
construire sur les parcelles cadastrées B 212 et B 597. 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire, ou son représentant délégué, à 
signer la promesse de vente puis, sous réserve de l’obtention du 
permis de construire et du financement, l’acte de vente avec les 
personnes ci-dessus désignées. 
          A l’unanimité 
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06-245 : Approbation du renouvellement des conventions de location des 
terrains d’emprise de la piste cyclable Lycée/Vieux-Pays 
 
APPROUVE les clauses des conventions-types à passer avec les 
propriétaires fonciers et les exploitants évincés, pour le 
renouvellement de la location des terrains d’emprise de la piste 
cyclable entre le lycée Léonard de Vinci et le Vieux-Pays. 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire, ou son représentant délégué, à 
signer ces conventions avec les intéressés. 
          A l’unanimité 
 
Monsieur le Député-Maire annonce une interruption de séance, qui s’est 
déroulée de 19h 50 à 19h 55, pour examiner les plans concernant la 
question suivante. 
 
06-246 : Approbation de l’échange foncier à réaliser entre la ville et 
le SEAPFA, pour le parking de stationnement régional situé avenue  
Gilbert Berger 
 
APPROUVE l’échange foncier à réaliser avenue Gilbert Berger, entre une 
partie des parcelles cadastrées AS 161 et AS 164, pour une superficie 
de 6 324 m2, appartenant à la commune de Tremblay-en-France, et une 
partie de parcelles cadastrées AS 163 et AS 242, pour une superficie 
de 3 935 m2, appartenant au SEAPFA dont le siège social se situe aux  
2 et 4 rue Joliot Curie – 93270 Sevran. 
 
AJOUTE que l’échange foncier interviendra sans soulte. 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire, ou son représentant délégué, à  
signer la promesse de vente puis l’acte de vente avec les personnes 
ci-dessus désignées.  
          A l’unanimité 
 
 
06-247 : Approbation de l’échange foncier à réaliser entre deux 
parcelles sises rue du Cimetière 
 
APPROUVE l’échange foncier à réaliser rue du Cimetière, entre les   
parcelles cadastrées AB 259 appartenant à la commune de            
Tremblay-en-France, et AB 256 appartenant à monsieur Dumesnil Marcel, 
domicilié au 74 route de Roissy à Tremblay-en-France (93290) et à 
monsieur et madame Dumesnil Patrick domiciliés au 35 avenue            
Blaise Pascal à Tremblay-en-France (93290).  
 
PRECISE que l’échange foncier portera sur une surface de 388 m2.  
 
AJOUTE que l’échange foncier interviendra sans soulte.  
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire, ou son représentant délégué, à  
signer la promesse de vente puis l’acte de vente avec les personnes 
ci-dessus désignées.  
          A l’unanimité 
 



  

 - 5 - 

 
06-248 : Engagement d’une procédure de révision simplifiée du Plan 
d’Occupation des Sols de la commune, en vue de permettre la 
réalisation d’un centre de commerces et services sur la plateforme 
aéroportuaire 
 
APPROUVE l’engagement d’une procédure de révision simplifiée du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) de la commune, visant à modifier le 
règlement de la zone UZ afin de permettre la réalisation d’un centre de 
commerces et services à l’entrée Ouest de l’aéroport Charles-de-Gaulle. 

DECIDE de mener une concertation de la population préalablement à 
l’approbation d’un POS révisé selon l’objectif précité. 

APPROUVE les modalités suivantes pour cette concertation : 

- Information, sous la forme d’un article publié dans le bulletin 
municipal ; 

- Exposition du projet en mairie pendant une semaine, avec tenue d’un 
registre d’observations, les dates de cette exposition étant indiquées 
dans l’article susmentionné. 

PRECISE que le projet de POS révisé donnera lieu à un examen conjoint 
des personnes publiques dites associées, et à l’ouverture d’une enquête 
publique. 

DIT que le bilan de la concertation fera l’objet d’un examen et d’une 
délibération du Conseil municipal, après enquête publique et remise 
des conclusions du commissaire enquêteur. 
          A la majorité 
 
 
06-249 : Engagement d’une procédure de modification du Plan 
d’Occupation des Sols de la commune 
 
APPROUVE l’engagement d’une procédure de modification du règlement du 
Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune, relative aux points 
suivants : 

- Reclassement de l’ex-ferme Zaffani du cœur du bourg en zone UA de 
bâti villageois, afin de pouvoir réaménager rapidement cette propriété 
acquise par la commune, sa maîtrise foncière posant de façon 
différente la question de la viabilisation du site ; 

- Reclassement en zone UAa des terrains bordant la rue du Cimetière, 
là aussi afin de pouvoir satisfaire des besoins sur des terrains déjà 
acquis par la commune ; 

- Création d’un emplacement réservé pour l’aire intercommunale 
d’accueil des gens du voyage prévue en bordure du chemin rural des 
Ruisseaux ; 

- Modification du règlement de la zone naturelle ND en vue d’autoriser 
cette aire d’accueil, ainsi que la réimplantation du tir à l’arc sur 
le site du chemin Jaune ; 

- Création d’une zone de maisons de ville UDb sur le site actuel du 
tir à l’arc, afin d’y permettre la réalisation d’une vingtaine de 
maisons ; 
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- Augmentation du COS partiel habitat de la zone UAa (0,60 au lieu de 
0,40), et de la zone de petits collectifs UDa (1,10 au lieu de 0,90) ; 
 

- Création d’un secteur plan de masse sur le secteur du Parking de 
Stationnement Régional, en vue de permettre la réalisation de 
logements à proximité de la gare du Vert-Galant ;  

 

- Suppression d'un emplacement réservé dans l'îlot Prévert du  
Centre-Ville, un autre emplacement étant aujourd’hui prévu pour la 
voie de desserte interne dudit îlot ; 

 

- Augmentation des hauteurs autorisées pour les clôtures en zone UC du 
Centre-Ville, en zone NDb du parc des sports Georges Prudhomme, ainsi 
qu’en zones UG pavillonnaires. 

 
PRECISE que cette procédure de modification du POS donnera lieu à une 
consultation des personnes publiques dites associées, et à l’ouverture 
d’une enquête publique. 
          A la majorité 
 
 
06-250 : Engagement d’une concertation de la population en vue de 
réaliser de nouvelles voies de desserte internes à l’îlot Prévert 
 
DECIDE de mener une concertation de la population préalablement à la  
réalisation de deux nouvelles voies de desserte internes à l’îlot 
Prévert, l’une bouclant sur l’avenue du Parc, l’autre reliant la 
première à la rue Rodin. 
 
APPROUVE les modalités suivantes pour cette concertation : 
 

- Information, sous la forme d’un article publié dans le bulletin 
municipal ; 

 
- Exposition du projet en mairie pendant une semaine, avec tenue 

d’un registre d’observations, les dates de cette exposition étant 
indiquées dans l’article susmentionné ; 

 
- Tenue d’une réunion publique annoncée dans le même article ; 

 
- Exposition du projet renouvelée lors de l’enquête publique, et 

information rediffusée sous la forme d’un « quatre pages » 
distribué dans les boîtes aux lettres. 

 
DIT que le bilan de la concertation fera l’objet d’un examen et d’une 
délibération du Conseil municipal, après enquête publique et remise 
des conclusions du commissaire enquêteur. 
          A l’unanimité 
 
 
EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  ––  JJEEUUNNEESSSSEE  ––  VVAACCAANNCCEESS  
 
06-251 : Modification du périmètre scolaire des écoles maternelles  
D. Casanova et H. de Balzac 
 
APPROUVE la modification du périmètre des écoles maternelles  
suivantes : 
 

• D. Casanova, sise 54 Huitième avenue, 
• H. De Balzac, sise rue H. De Balzac,  
 

à Tremblay-en-France (ce document est affiché au 1er étage de la 
mairie). 
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DIT que cette modification entrera en vigueur à partir du  
1er janvier 2007. 
          A l’unanimité 
 
 
06-252 : Approbation d’une convention d’attribution de chéquiers-
lecture aux structures agréées Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS), dans le cadre de l’opération lire-écrire-grandir en 
Seine-Saint-Denis, à passer entre la Caisse d’allocations familiales 
de Seine-Saint-Denis et la ville 
 
APPROUVE la convention d’attribution de chéquiers-lecture à passer 
entre la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et la 
ville de Tremblay-en-France. 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à la signer, ainsi que toutes 
conventions relatives aux relations avec la Caisse d’allocations 
familiales de Seine-Saint-Denis, dans le cadre de l’accompagnement à la 
scolarité. 
          A l’unanimité 
 
 
DDIIVVEERRSS 
 
Gestion du transport des élèves des communes de Sevran, Tremblay-en-
France et Villepinte se rendant à l’école de rugby sise sur le 
territoire de Tremblay-en-France : 
 
06-253 : Adjonction de cette nouvelle compétence au syndicat et 
décision de l’attribuer au SEAPFA 
 
APPROUVE la création de la compétence : « Gestion du transport des 
élèves des communes de Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte se 
rendant à l’école de rugby sise sur le territoire de  
Tremblay-en-France » et, en conséquence, la nouvelle rédaction de 
l’article 2 des statuts. 
          A l’unanimité 
 
 
06-254 : Transfert de cette nouvelle compétence au SEAPFA  
 
TRANSFERE au Syndicat d’équipement et d’aménagement des pays  
de France et de l’Aulnoye (SEAPFA) la compétence « Gestion du 
transport des élèves des communes de Sevran, Tremblay-en-France et 
Villepinte se rendant à l’école de rugby sise sur le territoire de 
Tremblay-en-France ». 
          A l’unanimité 
 
 
06-255 : Rapport annuel 2005 sur le prix et la qualité des services 
publics de l’eau potable et de l’assainissement 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel sur le prix et la 
qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 
pour l’année 2005. 
 
Ce document est à la disposition des administrés, en mairie, aux 
services : 

• Accueil, 1er étage 
• Documentation, 4ème étage. 
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Il sera également consultable à la Régie communale de distribution 
d’eau, 1 avenue Pablo Neruda à Tremblay-en-France, où un registre 
recueillera les éventuelles doléances. 
 
 
06-256 : Demande d’autorisation présentée par Aéroport de Paris, en 
vue d’étendre la centrale frigo-électrique bis située sur la commune 
du Mesnil-Amelot 
 
EMET UN AVIS DEFAVORABLE à la demande présentée par Aéroport de Paris, 
d’extension de la centrale frigo-électrique bis située sur le 
territoire du Mesnil-Amelot, en raison des rejets atmosphériques et de 
l’augmentation massive des émissions de gaz à effet de serre dans son 
mode d’exploitation provisoire. 
          A l’unanimité 
 
 
06-257 : Adhésion de la ville de Tremblay-en-France à l’« association 
des Maires pour la défense de la ligne B du RER et la promotion du 
transport public » 
 
DONNE UN AVIS FAVORABLE et AUTORISE l’adhésion de la ville de  
Tremblay-en-France à l’«association des Maires pour la défense de la 
ligne B du RER et la promotion du transport public ». 
 
DIT que la dépense s’élève à 339 € (trois cent trente neuf euros). 
 
          A l’unanimité 
 
 
06-258 : Adhésion de la commune à l’association Roissy Carex 
 
APPROUVE l’adhésion de la commune à l’association Roissy Cargo Rail 
Express (Roissy Carex), moyennant le paiement de la cotisation fixée à 
1 000 € (mille euros). 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à effectuer toute démarche 
concernant cette adhésion. 
          A l’unanimité 
 
 
Monsieur le Député-Maire annonce une question supplémentaire - ce que 
le Conseil municipal accepte - portant sur : 
 
06-276 : Tarifs des activités sports-vacances, du 1er janvier au  
30 juin 2007  
 
ADOPTE, pour les périodes des vacances scolaires, les tarifs sports-
vacances des tickets « journées » et des cartes de 5 jours, selon le 
tableau annexé à la délibération (ces documents sont affichés au 1er 
étage de la mairie, service Accueil). 
          A l’unanimité 
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QQUUEESSTTIIOONNSS  SSAANNSS  RRAAPPPPOORRTTEEUURR  
 
 
FFIINNAANNCCEESS  CCOOMMMMUUNNAALLEESS  
 
06-259 : Décision modificative du mois de décembre 2006 
 
VOTE la décision modificative s’équilibrant : 
 
en Fonctionnement : 
 

- Dépenses :  588 796.00 € 
- Virement à la section d’investissement  139 924.00 € 
  
- Recettes  728 720.00 € 

 
en Investissement : 
 

- Dépenses :    5 805.00 € 
  
- Virement de la section de 
fonctionnement 

 139 924.00 € 

- Recettes -134 119.00 € 
 
tel que décrit dans le tableau annexé à la délibération (ces documents 
sont affichés au 1er étage de la mairie, service Accueil). 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à engager, liquider, mandater des 
dépenses d’investissement, au titre de l’exercice 2007, dans la limite 
du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget 
de l’exercice 2006, et ce, avant le vote du budget primitif 2007. 
 
DIT que les affectations de crédits sont les suivantes : 
 

 
Chapitres Crédits ouverts au 

budget 2006 
 

Montants des crédits 
autorisés avant 

l’adoption  
du budget  

primitif 2007 
20- Immobilisations incorporelles    469 697.32 €   117 424.33 € 
204 – Subventions d’équipement 
versées 

 2 041 395.18 €   510 348.80 € 

21- Immobilisations corporelles  7 492 467.34 € 1 873 116.84 € 
23- Immobilisations en cours 29 282 056.59 € 7 320 514.15 € 
 
 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à engager, liquider, mandater des 
dépenses liées au versement des premiers acomptes de subventions de 
fonctionnement aux associations ou établissements publics, suivant les 
conventions existantes, avant le vote du budget 2007, selon le détail 
ci-après : 
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Associations ou établissements 

publics 
Subventions 2006 Montants à verser en 

janvier 2007 
CCAS    1 135 000 €        200 000 € 
Caisse des Ecoles      301 633 €         91 500 € 
Centre de Formation municipal 
(CFM) 

     132 500 €         55 833 € 

ATC Cinéma Jacques Tati      285 337 €         87 280 € 
Centre Culturel Aragon      730 200 €        210 447 € 
APAAS    1 267 339 €        359 900 € 
Tennis Club Tremblaysien       140 231 €         44 262 € 
Tremblay Football Club      343 561 €        116 696 € 
Tremblay-en-France Handball      363 847 €         82 602 € 
MJC Espace Jean Roger Caussimon      112 400 €         47 333 € 
Association pour la gestion de 
la Salle Jean Roger Caussimon 

     313 510 €         98 207 € 

Tremblay Espace Evasion      541 700 €         85 000 € 
Ecole Pie X       56 016 €         18 400 € 
Comité de jumelage       21 360 €         21 140 € 
CASCL      215 000 €        107 500 € 
AJT       91 500 €         30 500 € 
Régie de quartier       60 245 €         15 245 € 
Mission locale intercommunale       92 787 €         46 373 € 
Tremblay Athlétic Club général      356 246 €        100 102 € 

 
COMPLETE la délibération n° 06-218 du 16 novembre 2006, approuvant la 
convention à passer entre la ville et la Régie de quartier de Tremblay-
en-France, pour le fonctionnement d’un chantier d’insertion comme 
suit : 
 
PRECISE que le premier versement de 45 000 €, correspondant à la 
convention avec la Régie de quartier pour les chantiers d’insertion, 
sera versé à la Régie de quartier de Tremblay-en-France sous la forme 
d’une subvention de fonctionnement. 
 
DIT que ce premier versement, de 45 000 €, interviendra courant 
décembre 2006 
        A l’unanimité des votants 
 
 
06-260 : Montant de la dotation forfaitaire versée à la commune, pour 
les opérations du recensement de la population 2007 et la rémunération 
des agents recenseurs 
 
APPROUVE la délibération par laquelle la commune organisera et 
exécutera les opérations du recensement de la population qui auront 
lieu du jeudi 18 janvier au samedi 24 février 2007. 
 
ADOPTE la proposition de rémunération des agents recenseurs qui est 
fondée sur la feuille de logement, la feuille de logement non enquêté 
et la fiche d'adresse non enquêtée, rémunérée 5,62 € bruts par 
document précité, et sur une prime de 100 € bruts par agent recenseur. 
 
PRECISE qu'une dotation forfaitaire de 5 490 € sera versée par l'Etat 
au titre de l'enquête de recensement. 
          A l’unanimité 
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SSEERRVVIICCEE  AANNNNEEXXEE  DDEE  LL’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  
 
06-261 : Admissions en non-valeur 
 
DECIDE d’accepter les admissions en non-valeur des taxes et produits 
irrécouvrables des taxes d’assainissement, pour les années  2004, 2005, 
2006, pour un montant total de 151,80 €. 
          A l’unanimité 
 
 
RREEGGIIEE  CCOOMMMMUUNNAALLEE  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DD’’EEAAUU  
 
06-262 : Admissions en non-valeur 
 
DECIDE d’accepter les admissions en non-valeur des taxes et produits 
irrécouvrables de factures d’eau, pour les années 2001, 2004, 2005, 
pour un montant total de 361,61 €. 
          A l’unanimité 
 
 
06-263 : Délimitation des domaines de compétences territoriales entre 
le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Tremblay-
en-France/Claye-Souilly (SIAEP) et la Régie communale de distribution 
d’eau 
 
APPROUVE la délimitation des domaines de compétences territoriales 
entre le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de 
Tremblay-en-France/Claye-Souilly (SIAEP) et la Régie communale de la 
ville de Tremblay-en-France (le plan, annexé à la délibération, est 
affiché en mairie, service Accueil, 1er étage). 
          A l’unanimité 
 
 
06-264 : Marché d’entretien et d’exploitation du réseau d’eau potable 
du domaine de la Régie communale de distribution d’eau – Année 2007 et 
éventuellement 2008, 2009 et 2010 : 
- Autorisation à donner à l’entité adjudicatrice pour signer le marché 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer le marché d’entretien et 
d’exploitation du réseau d'eau potable du domaine de la Régie 
communale de distribution d'eau avec la société SETHA, sise 144 avenue 
Henri Barbusse – 93000 Bobigny, ainsi que tout acte relatif à cette 
affaire. 
 
DIT que le montant minimum et maximum de ce marché à bons de commande 
est de 200 000 € TTC - 800 000 € TTC.  
          A l’unanimité 
 
 
TTRRAAVVAAUUXX  
 
06-265 : Marché de réhabilitation et restructuration de l’ancienne 
cuisine centrale : 
- Autorisation à donner au pouvoir adjudicateur pour signer le marché 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer le marché de réhabilitation 
et restructuration de l’ancienne cuisine centrale, sise 4 rue Eugénie 
Cotton à Tremblay-en-France, pour un montant de 2 024 906,17 € HT, 
avec la société SAINT DENIS CONSTRUCTION, ainsi que tout acte relatif 
à cette affaire. 
          A l’unanimité 
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06-266 : Marché de quincaillerie – Année 2007 et éventuellement 2008 
et 2009 : 
- Autorisation à donner au pouvoir adjudicateur pour signer le marché 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer le marché de quincaillerie 
avec la société NASSOY, pour un montant minimum et maximum compris 
entre 60 000 € HT et 180 000 € HT, ainsi que tout acte relatif à cette 
affaire. 
          A l’unanimité 
 
 
06-267 : Gestion du parc de stationnement de l’hôtel-de-ville – Année 
2007 et éventuellement 2008, 2009 et 2010 : 
- Autorisation à donner au pouvoir adjudicateur pour signer le marché 

 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer le marché de « gestion du 
parc de stationnement de l’hôtel-de-ville » avec la société PARKING DE 
FRANCE, pour un montant annuel de 45 300 € HT, ainsi que tout acte 
relatif à cette affaire. 
          A l’unanimité 
 
 
06-268 : Marché de travaux d’entretien des aires de jeux – Année 2007 
et éventuellement 2008, 2009 et 2010 : 
- Autorisation à donner au pouvoir adjudicateur pour signer le marché 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer le marché de travaux 
d’entretien des aires de jeux, avec la société ETEM, pour un montant 
annuel compris entre 40 000 € HT et 160 000 € HT, ainsi que tout acte 
relatif à cette affaire. 
          A l’unanimité 
 
 
06-269 : Marché de réhabilitation du centre social Louise Michel : 
- Autorisation à donner au pouvoir adjudicateur pour signer le marché 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer le marché de 
réhabilitation du centre social Louise Michel avec les sociétés  
suivantes : 

 
Lot 1 : SAINT DENIS CONSTRUCTION  : pour un montant de 325 171,41 € HT  
Lot 2 : J2M  : pour un montant de 86 103 € HT  
Lot 3 : SAINT DENIS CONSTRUCTION : pour un montant de 99 463,07 € HT  
Lot 4 : SOCAPE  : pour un montant de 44 350 € HT  
Lot 5 : déclaré sans suite et relancé 
Lot 6 : LEBRUN ET FILS  : pour un montant de 39 223,74 € HT, 
 
ainsi que tout acte relatif à cette affaire. 
          A l’unanimité 
 
 
06-270 : Marché d’exploitation de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire des bâtiments communaux : 
- Approbation de l’avenant n° 5 à passer avec la société ELYO 
 
APPROUVE les clauses de l’avenant n° 5, en moins value, à passer avec 
la société ELYO, pour un montant annuel de 2 560,29 € HT. 
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AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer cet avenant et tout acte 
relatif à cette affaire. 
          A l’unanimité 
 
 
PPEERRSSOONNNNEELL  CCOOMMMMUUNNAALL  
 
06-271 : Suppressions/créations de postes 
 
MODIFIE le tableau des effectifs de la façon suivante : 
 
A compter du 15 décembre 2006 : 
 
         Ancien effectif Nouvel effectif 

 
- 1 technicien supérieur       5               4 
+ 1 technicien supérieur chef      5          6 
- 1 gardien principal de police 

municipale         3          2 
+ 1 gardien de police municipale     7          8 
- 1 rédacteur chef        6          5 
+ 1 assistant socio-éducatif      3          4 
- 2 adjoints administratifs 

principaux de 1ère classe     12         10 
+ 1 rédacteur       26         27 
+ 1 conseiller socio-éducatif      0          1 
- 1 adjoint administratif principal 

de 2ème classe       21         20 
+ 1 agent administratif qualifié    95         96 
- 1 assistant d’enseignement  

artistique à 45 %       1          0 
+ 1 assistant d’enseignement  

artistique à 50 %       3          4 
- 2 agents techniques      23         21 
- 1 agent de maîtrise      32         31 
+ 3 agents des services techniques   228             231. 
 
          A l’unanimité 
 
 
06-272 : Créations de postes 
 
MODIFIE le tableau des effectifs comme suit à compter du  
16 décembre 2006 : 
 Ancien effectif    Nouvel effectif 
 
1 conseiller socio-éducatif   1                       2 
4 agents des services Techniques      231                     235 
1 agent technique                      21                      22 
1 ingénieur territorial                 8                       9. 
 
DIT que dans le cas où la procédure de recrutement statutaire 
n’aboutirait pas, et en conformité avec le dispositif légal, ces 
postes pourront être pourvus par des agents non-titulaires. 
 
          A l’unanimité 
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06-273 : Création d’un poste de Chargé de mission pour diriger le 
projet de développement urbain et social de la ville 
 
CREE un poste de Chargé de mission pour diriger le projet urbain et 
social de la ville, pour une durée de trois années à compter du  
15 décembre 2006. 
 
PRECISE que le cadre dirigeant, qui sera recruté, aura les tâches 
suivantes : 
 

 Pilotage stratégique du schéma directeur d’aménagement et de 
développement social du quartier du Centre-Ville : 
- Coordination et animation du comité stratégique réunissant 

les partenaires institutionnels du projet 
- Préparation, conduite et compte-rendu des réunions du groupe 

technique projet 
- Suivi du planning de travail et programmation des points 

d’avancements du projet et des besoins de réajustement 
- Suivi du planning de financement 
- Articulation avec le projet social et la mission Centre-

Ville ; 
 

 Pilotage opérationnel du projet urbain sous l’autorité du Directeur 
des services Techniques : conception, études, mise en œuvre, 
coordination des intervenants et des différents MO ville, SCIC, et 
autres opérateurs. Il s’agit d’une mission d’ordonnancement, de 
pilotage et de coordination (OPC) pour la mise en œuvre du projet 
urbain ; 
 

 Elaboration du contrat régional sur l’aménagement du Centre-Ville ; 
Interventions sur les sites Mandela, Cotton et Langevin ; 
 

 Projet de constructions de logements sociaux, résidentialisation, 
reconstitution de l’offre de logements ; 
 

 Suivi du programme foncier et transferts ; 
 

 Suivi des dossiers en cours au Vieux-Pays : 
- La résidence pour personnes âgées désorientées 
- La construction des pavillons et lots 
- La résidence hôtelière 
- Le parvis de l’église 
- La voie de contournement ; 

 
 Projet d’évolution du Vieux-Pays et les besoins en équipements 

publics ; 
 

 Suivi des opérations réalisées par la SAGE. 
 
DIT que le cadre qui occupera ce poste devra avoir des connaissances 
techniques en matière d’aménagement, d’opérations foncières, de projet 
de construction de logements sociaux, de marchés publics, 
d’élaboration et de suivi des tableaux de bord financiers, et de 
coordination des différents partenaires institutionnels. Il devra 
avoir une expérience professionnelle dans un domaine similaire d’au 
moins 20 années. 
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DIT que le cadre sera rémunéré en fonction de son expérience 
professionnelle au maximum sur la base du 9ème échelon du grade 
d’Ingénieur principal, indice brut 966, indice 783. 

 
          A l’unanimité 
 
 
DDIIVVEERRSS  
 
06-274 : Modalités d’application d’un protocole d’accord 
 
ADOPTE le protocole d’accord à passer entre la ville de Tremblay-en-
France et madame Suzanne Thillay et AUTORISE monsieur le Député-Maire à 
le signer. 
          A l’unanimité 
 
 
06-275 : Cession d’un autocar de marque Renault, de type FR1, 
immatriculé 8982 NZ 93 
 
DECIDE de procéder à la vente de l’autocar Renault immatriculé  
8982 NZ 93. 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer tout acte relatif à cette 
affaire. 
          A l’unanimité 
 
 
 
 

LLaa  ssééaannccee  eesstt  lleevvééee  àà  2211  hheeuurreess  eett  1100  mmiinnuutteess  
  

LLaa  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  
 

MMmmee  BBeennaarrbbiiaa  
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