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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 
        Séance du 18 septembre 2014 
 
- en exercice : 39 
 
- Présents : Monsieur François ASENSI, Monsieur Mathieu MONTES, Madame Virginie DE 
CARVALHO, Madame Fabienne LAURENT, Monsieur Olivier GUYON, Madame Nicole 
DUBOE, Madame Henriette CAZENAVE, Monsieur Patrick MARTIN, Madame Marie-Ange 
DOSSOU, Madame Céline FREBY, Monsieur Bernard CHABOUD, Monsieur Pierre LAPORTE, 
Madame Catherine LETELLIER, Madame Maryse MAZARIN, Monsieur Bruno BRACCIALE, 
Monsieur Laurent CHAUVIN, Madame Gabriella THOMY, Monsieur Lino FERREIRA, Madame 
Nathalie MARTINS, Madame Karol POULEN, Madame Amel JAOUANI, Monsieur Cédric 
COLLIN, Monsieur Amadou CISSE, Madame Solenne GUILLAUME, Monsieur Alexis 
MAZADE, Monsieur Samir SOUADJI, Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE, Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER. 
 
- excusés représentés : Monsieur El Madani ARDJOUNE, ayant donné pouvoir à Monsieur Laurent 
CHAUVIN, Monsieur Philippe BRUSCOLINI, ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick MARTIN, 
Madame Aline PINEAU, ayant donné pouvoir à Madame Nicole DUBOE, Monsieur Alain 
DURANDEAU, ayant donné pouvoir à Monsieur Mathieu MONTES, Madame Nijolé 
BLANCHARD, ayant donné pouvoir à Madame Amel JAOUANI, Monsieur Pascal SARAH, ayant 
donné pouvoir à Monsieur Lino FERREIRA, Monsieur Alexandre BERGH, ayant donné pouvoir à 
Monsieur Alexis MAZADE, Madame Pauline GRAVELLE, ayant donné pouvoir à Monsieur 
Cédric COLLIN. 
 

L’an deux mille quatorze, le dix-huit septembre à 19h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le 12 septembre 2014, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, Salle du 
Conseil municipal sise 18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France sous la présidence de 
Monsieur François ASENSI, Maire de Tremblay-en-France. 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur François ASENSI, Maire de Tremblay-en-France, déclare la séance 
ouverte à 19h00. 
  
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné pouvoir. 
 
En application de l’article L.2121-15 du code général des Collectivités territoriales, Monsieur Patrick 
MARTIN, Adjoint au maire a été désigné Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 
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Conformément à l’article L 2121-12 du code général des Collectivités territoriales, le Conseil municipal invité à 
l’ouverture de sa séance s’est prononcé sur l’urgence à inscrire les questions suivantes à l’ordre du jour : 
 
- Détermination des taux horaires des activités d'animation relatives à l'encadrement des temps d'activités 
périscolaires (TAP) - Modification de la délibération n° 2014-197-3 du 19 juin 2014. 
 
 à l’unanimité Par 39 voix POUR 
 
- Détermination des taux horaires des activités d'animation relatives aux temps d'accompagnement à la scolarité des 
collégiens et des lycéens. 
 
 à l’unanimité Par 39 voix POUR 
 

Approbation des procès-verbaux du Conseil municipal du 15 mai 2014 et du 19 juin 2014 

ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, les procès-verbaux des séances du Conseil 
municipal du 15 mai 2014 et 19 juin 2014. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

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 16 juin 2014 et le 
05 septembre 2014 

ARTICLE UNIQUE. 
PREND ACTE, dans les termes annexés à la présente délibération, de la liste des décisions prises par Monsieur le 
Maire en vertu de la délibération du Conseil municipal n° 2014-93 du 7 avril 2014 susvisée. 
 Prend acte  
 

Commission municipale de l'aménagement, de l'urbanisme, des travaux, du logement, de la tranquillité 
publique, du développement économique et du développement durable - Remplacement de Mme Nathalie 
CAILLEAU, démissionnaire 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à l’élection de Monsieur Samir SOUADJI, Conseiller municipal, pour siéger au sein de la Commission 
municipale de l’aménagement, de l’urbanisme, des travaux, du logement, de la tranquillité publique, du 
développement économique et du développement durable, en lieu et place de Madame Nathalie CAILLEAU, 
démissionnaire. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Collège Romain ROLLAND - Remplacement de Madame Nathalie CAILLEAU, démissionnaire 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à l’élection du Conseiller municipal appelé à siéger au sein du Conseil d’administration du collège 
Romain Rolland en qualité de représentant suppléant :  

 
PREMIER TOUR DE SCRUTIN 

CANDIDAT 
Représentant suppléant 

Monsieur Alexandre BERGH 
 
RÉSULTAT DU VOTE 
-Nombre de votants : 39 
-Nombre de suffrages exprimés : 39 
-Nombre de voix obtenu : 39 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élu, à l’issue du premier tour de scrutin, pour siéger au sein du Conseil d’administration du collège 
Romain Rolland en qualité de représentant suppléant :  
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Représentant suppléant 

Monsieur Alexandre BERGH 

 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Association Arc en Ciel - Remplacement de Madame Nathalie CAILLEAU, démissionnaire 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à la désignation du représentant du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour 
siéger au sein du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de l’association Arc- en-ciel Jean Lejosne 
dont le siège social est situé 26 route de Roissy 93290 Tremblay-en-France. 
 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
CANDIDAT 

Madame Marie-Ange DOSSOU 
 
RÉSULTAT DU VOTE 
-Nombre de votants : 39 
-Nombre de suffrages exprimés : 39 
-Nombre de voix obtenu : 39 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élue, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentante du Conseil municipal de la 
Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de 
l’association Arc- en-ciel Jean Lejosne : 
 

Madame Marie-Ange DOSSOU 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que Madame Marie-Ange DOSSOU sera autorisée à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du 
Conseil d’administration et du bureau de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions internes. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Syndicat intercommunal pour la restauration collective - Remplacement de Madame Nathalie CAILLEAU, 
démissionnaire 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à l’élection, au scrutin secret, du Conseiller municipal appelé à siéger au sein du Comité du Syndicat 
intercommunal pour la restauration collective dont le siège social est situé au 68 rue Galliéni 93000 Bobigny : 

 
PREMIER TOUR DE SCRUTIN  

CANDIDAT 
 

Délégué suppléant 
Madame Nathalie MARTINS 

 
RÉSULTAT DU VOTE 

-Nombre de votants : 39 
-Nombre de suffrages exprimés : 39 
-Nombre de voix obtenu : 39 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élue, à l’issue du premier tour de scrutin, pour siéger au sein du Comité du Syndicat intercommunal 
pour la restauration collective en qualité de déléguée suppléante :  

 
Déléguée suppléante 

Madame Nathalie MARTINS 
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ARTICLE 3. 
PRECISE que Mme Nathalie MARTINS sera autorisée à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Comité 
syndical et du bureau du Syndicat intercommunal pour la restauration collective et à participer à toutes commissions 
internes. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail et décision du recueil de l'avis des représentants de la Commune de Tremblay-en-France et de ses 
établissements rattachés 

ARTICLE 1. 
DECIDE de créer un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail commun compétent pour 
l’ensemble des agents de la commune et du Centre communal d’actions sociales de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE de fixer le siège dudit Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail à l’Hôtel de Ville sis 18 
boulevard de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
FIXE à 8 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants pour siéger au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la commune de 
Tremblay-en-France et de ses établissements. 
 
ARTICLE 4. 
DECIDE le maintien au sein dudit Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du paritarisme 
numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité, ou établissement, égal à celui des représentants 
du personnel titulaires et suppléants. 
 
ARTICLE 5. 
DECIDE le recueil par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’avis des représentants de 
la collectivité ou établissement en relevant. 
 
ARTICLE 6. 
FIXE sans préjudices des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et notamment ses articles 38 et suivants, 
les compétences du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail comme suit : 
-Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents et du personnel mis à 
disposition de l’autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ; 
-Contribuer à l’amélioration des conditions de travail de ces agents et personnels ; 
-Contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels ; 
-Procéder à des visites de services à intervalles réguliers et à l’analyse des risques professionnels ; 
-Procéder à une enquête à l’occasion de chaque accident grave de service ou de chaque maladie professionnelle ou à 
caractère professionnel ; 
-Suggérer toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et à assurer l’instruction et le 
perfectionnement des agents dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité ; 
-Coopérer à la préparation et veille à la mise en œuvre des actions de formation à l’hygiène et à la sécurité; 
-Donner son avis sur tous projets de règlements et consignes relatifs à l’hygiène et à la sécurité ; 
-Etre informé des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration 
des conditions de travail consignées sur le registre d’hygiène et de sécurité (à disposition des agents dans chaque 
service et le cas échant des usagers), ainsi que sur celles formulées par les responsables de la fonction d’inspection 
en matière d’hygiène et de sécurité (notamment sur les documents susceptibles d’être adoptés en matière d’hygiène 
et de sécurité) ; 
-Exercer toutes autres compétences prévues par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 susvisé. 
 
ARTICLE 7. 
PRECISE que la présente délibération prendra effet à compter des prochaines élections professionnelles, soit au 4 
décembre 2014. 
 
Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente délibération sont abrogées. 
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ARTICLE 8. 
PRECISE que la présente délibération sera notifiée aux organisations syndicales des personnels communaux et du 
Centre communal d’actions sociales. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité technique et décision du recueil de l'avis des 
représentants de la Commune de Tremblay-en-France et de ses établissements rattachés 

ARTICLE 1. 
DECIDE de créer un Comité Technique commun compétent pour l’ensemble des agents de la commune et du 
Centre communal d’actions sociales de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
FIXE à 8 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants pour siéger au sein du Comité Technique de la commune de Tremblay-en-France et de ses établissements. 
 
ARTICLE 3. 
DECIDE le maintien au sein dudit Comité Technique du paritarisme numérique en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité, ou établissement, égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 
 
ARTICLE 4. 
DECIDE le recueil par le Comité Technique de l’avis des représentants de la collectivité ou établissement en 
relevant. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que la présente délibération prendra effet à compter des prochaines élections professionnelles, soit au 4 
décembre 2014. 
 
Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente délibération sont abrogées à compter du 4 décembre 2014. 
 
ARTICLE 6. 
PRECISE que la présente délibération sera notifiée aux organisations syndicales des personnels communaux 
et du Centre communal d’actions sociales. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Indemnité des directions d'école dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires

ARTICLE 1. 
DECIDE de la création d’une indemnité « Administration des Temps d’Activités Périscolaires » (T.A.P.) qui sera 
octroyée aux directeurs d’école. Ce forfait est fixé à 109,26 € brut par mois basé sur le taux horaire des études 
(24.28 €/h). 
 
ARTICLE 2. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
 
- Nature  : 6218 « Rémunération du personnel extérieur» 
- Fonction : 213 
- Centre  : PER 
 
 à la majorité Par 36 voix POUR, 3 abstentions (Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE.)  
 

Régie communale de distribution d'eau - Admissions en non-valeurs

ARTICLE 1. 
DECIDE d’accepter, dans les termes annexés à la présente délibération, les admissions en non-valeurs des produits 
de vente d’eau et abonnement suivant l’état n°1204160212 dressé et arrêté par le Trésor Public le 12 mai 2014 à 
989,41 €. 
 
 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  
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Régie communale de distribution d'eau - Budget supplémentaire 2014 - Examen et vote 

ARTICLE 1. 
PRECISE que le déficit d’investissement (article 001) est de 92.724,79€, tel qu’il a été présenté dans le tableau de 
l’affectation du résultat 2013 (délibération 2014-195-3) et MODIFIE par conséquence l’article 2 de la délibération 
du Conseil municipal n° 2014-195-3 du 19 juin 2014 susvisée. 
 
Les autres dispositions de ladite délibération n° 2014-195-3, non modifiées par la présente, demeurent en vigueur.  
 
ARTICLE 2. 
VOTE le budget supplémentaire 2014 de Régie communale de distribution d’eau s’équilibrant ainsi : 

 
Fonctionnement Dépenses Recettes 

Crédit de fonctionnement 188 059,39€ 78 000,00€ 

Reste à réaliser de 
l’exercice précédent 27 502,32€ 6 722,00€ 

002 Résultat de 
fonctionnement reporté de 
l’exercice précédent 

- 130 839,71€ 

Total de la section  215 561,71€ 215 561,71€ 

 

Investissement Dépenses Recettes 

Crédit d’investissement  
(Y compris le 1068) 

 
163 980,00€

 
325 124,77€ 

Reste à réaliser de 
l’exercice précédent 68 419,98€ - 

001 Résultat 
d’investissement reporté 
de l’exercice précédent 

92 724.79€ - 

Total de la section  325 124,77€ 325 124,77€ 

 
 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  
 

Assainissement communal - Admissions en non-valeurs

ARTICLE 1. 
DECIDE d’accepter, dans les termes annexés à la présente délibération, les admissions en non-valeurs des produits 
de la redevance d’assainissement communal et des branchements neufs au réseau, suivant l’état n°1204170212, 
dressé par le Trésor Public le 12 mai 2014 et arrêté à 7.287,44€. 
 
 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  
 

Assainissement communal - Budget supplémentaire 2014 - Examen et vote

ARTICLE 1. 
VOTE, dans les termes annexés à la présente délibération, le budget supplémentaire 2014 de l’assainissement 
communal s’équilibrant ainsi : 
 

Fonctionnement Dépenses Recettes 

Crédit de fonctionnement 472 030,88 360 000,00 

Restes à réaliser de l’exercice 
précédent 

7 491,86 - 

002 Résultat de fonctionnement 
reporté de l’exercice précédent 

- 119 522.74 
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Total de la section 479 522,74 479 522,74 

 
Investissement Dépenses Recettes 

Crédit d’investissement 438 700,00 889 700,30 

Restes à réaliser de l’exercice 
précédent 

745 409,04 93 962,00 

001 Résultat d’investissement 
reporté de l’exercice précédent 

- 200 446,74 

Total de la section 1 184 109,04 1 184 109,04 

 
 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  
 

Approbation de la charte des Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM))

ARTICLE 1. 
VOTE la mise en place de la charte des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) de la 
ville de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la charte des Agents Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles (ATSEM) de la ville de Tremblay-en-France.  
 
 à la majorité Par 36 voix POUR, 3 abstentions (Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE.)  
 

Approbation de la convention pluriannuelle d'objectifs pour les années 2014-2015-2016 "Théâtre Louis 
Aragon de Tremblay-en-France - Scène conventionnée pour la danse" 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention triennale d’objectifs pour les années 
2014-2015-2016, entre l’Etat, le Département de Seine-Saint-Denis, la ville de Tremblay-en-France et l’association 
« Théâtre Louis Aragon » située 24 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France relative à la scène 
conventionnée pour la danse. 
 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, Monsieur 
Philippe BRUSCOLINI, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Maryse MAZARIN.)  
 

Approbation d'une convention de partenariat à signer avec l'association Insertia

ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de partenariat à signer avec 
l’Association Insertia dont le siège social est situé 8-10 rue des Blés 93210 Saint-Denis. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Approbation d'une subvention à l'association "Soutien à la participation des habitants" 

ARTICLE 1. 
DECIDE de poursuivre le soutien aux initiatives collectives des habitants via le fonds de participation des habitants 
et d’élargir ce soutien à l’ensemble des quartiers de la ville de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, au titre de l’année 2014, le versement d’une subvention d’un montant total de 2.000€ à l’association 
« Soutien à la Participation des Habitants » dont le siège social est fixé à Espace Tolstoï, 2 rue Léon Tolstoï 93290 
Tremblay-en-France. 
 
 à la majorité Par 36 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur Bernard CHABOUD.) , 2 
abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  
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Approbation de la convention d'aide à la résidentialisation à passer avec la copropriété sise 1-4 allée Ampère

ARTICLE 1. 
VOTE, sous réserve des conditions fixées dans la convention annexée à la présente délibération, l’attribution d’une 
subvention d’un montant total de 18.404,17 € à la copropriété dénommée « 1-4 allée Ampère » à Tremblay-en-
France, dans le cadre du fonds d’aide à la résidentialisation des copropriétés du centre-ville de la commune de 
Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention à signer avec la copropriété 
susvisée, représentée par son syndic, le Cabinet Marlier, sis 9 rue du 11 novembre à Aulnay-sous-Bois (93600). 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’aide communale sera versée conformément aux dispositions de la convention susvisée, en deux fois 
à raison de : 
-9.202,09 € lors de l’engagement des travaux ; 
-9.202,08 € après leur parfait et total achèvement ; 
 
 à la majorité Par 30 voix POUR, 9 abstentions (Madame Fabienne LAURENT, Madame Céline FREBY, 
Monsieur Lino FERREIRA, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE, Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  
 

Approbation de la convention d'aide à la résidentialisation à passer avec la copropriété sise 5 allée Ampère

ARTICLE 1. 
VOTE, sous réserve des conditions fixées dans la convention annexée à la présente délibération, l’attribution d’une 
subvention d’un montant total de 14 683,38 € à la copropriété dénommée « 5 allée Ampère » à Tremblay-en-France, 
dans le cadre du fonds d’aide à la résidentialisation des copropriétés du centre-ville de la commune de Tremblay-en-
France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention à signer avec la copropriété 
susvisée, représentée par son syndic, le Cabinet EVAM-GID, sis 4 avenue Kléber à Aulnay-sous-Bois (93600). 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’aide communale sera versée conformément aux dispositions de la convention susvisée en deux fois, 
à raison de : 
- 7 341,69  € lors de l’engagement des travaux ; 
- 7 341,69  € après leur parfait et total achèvement. 
 
 à la majorité Par 30 voix POUR, 9 abstentions (Madame Fabienne LAURENT, Madame Céline FREBY, 
Monsieur Lino FERREIRA, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE, Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  
 

Approbation de la convention d'aide à la résidentialisation à passer avec la copropriété sise 6 allée Ampère

ARTICLE 1. 
VOTE, sous réserve des conditions fixées dans la convention annexée à la présente délibération, l’attribution d’une 
subvention d’un montant total de 14 683,38 € à la copropriété dénommée « 6 allée Ampère » à Tremblay-en-France, 
dans le cadre du fonds d’aide à la résidentialisation des copropriétés du centre-ville de la commune de Tremblay-en-
France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention à signer avec la copropriété 
susvisée, représentée par son syndic, le Cabinet EVAM-GID, sis 4 avenue Kléber à Aulnay-sous-Bois (93600). 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’aide communale sera versée conformément aux dispositions de la convention susvisée en deux fois, 
à raison de : 
-7 341,69  € lors de l’engagement des travaux ; 
-7 341,69  € après leur parfait et total achèvement. 
 
 à la majorité Par 30 voix POUR, 9 abstentions (Madame Fabienne LAURENT, Madame Céline FREBY, 
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Monsieur Lino FERREIRA, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE, Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  
 

Approbation de la convention d'aide à la résidentialisation à passer avec la copropriété sise 7 allée Ampère

ARTICLE 1. 
VOTE, sous réserve des conditions fixées dans la convention annexée à la présente délibération, l’attribution d’une 
subvention d’un montant total de 14 683,38 € à la copropriété dénommée « 7, allée Ampère » à Tremblay-en-France, 
dans le cadre du fonds d’aide à la résidentialisation des copropriétés du centre-ville de la commune de Tremblay-en-
France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention à signer avec la copropriété 
susvisée, représentée par son syndic, le Cabinet EVAM-GID, sis 4 avenue Kléber à Aulnay-sous-Bois (93600). 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’aide communale sera versée conformément aux dispositions de la convention susvisée en deux fois, 
à raison de : 
-7 341,69 € lors de l’engagement des travaux ; 
-7 341,69  € après leur parfait et total achèvement. 
 
 à la majorité Par 30 voix POUR, 9 abstentions (Madame Fabienne LAURENT, Madame Céline FREBY, 
Monsieur Lino FERREIRA, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE, Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  
 

Cession d'un terrain nu de 717 m² sis 13 rue Jules Guesde à l'association pour le Soutien au Bouddhisme 
Khmer du Kampuchea-Krom (ASBKKK) 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession à l’Association pour le Soutien au Bouddhisme Khmer du Kampuchea-Krom (ASBKKK) 
dont le siège social est situé 24 allée du Moulin Maheux à Tremblay-en-France, du lot A d’une superficie de 717 m² 
sis 13 rue Jules Guesde 93290 Tremblay-en-France et provenant d’une division de la parcelle AB290. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que cette cession interviendra au prix de cent huit mille euros (108 000 euros), conformément à l’avis de 
France Domaine. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la charge de 
l’Association pour le Soutien au Bouddhisme Khmer du Kampuchea-Krom (ASBKKK). 
 
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 l’Association pour le Soutien au Bouddhisme 
Khmer du Kampuchea-Krom (ASBKKK). 
 
 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Madame Nathalie SOUTINHO, Monsieur Cyril 
LEMOINE.)  
 

Approbation de la modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme - Secteur du Centre-Ville 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tremblay-en-France, 
conformément au dossier annexé à la présente délibération. 
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ARTICLE 3. 
PRECISE que cette délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution des mesures de publicité 
conformément aux dispositions du code de l’urbanisme édictées aux articles R.123-24 et R.123-25, avec notamment 
mention de cet affichage insérée en caractères apparents dans un journal d’annonces légales. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que la présente délibération, qui deviendra exécutoire à l’accomplissement de la plus tardive des 
formalités de publicité, sera notifiée à l’ensemble des personnes publiques associées. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Aménagement d'une partie de l'ilôt Olivier de Serres - délibération rectificative - demande d'ouverture d'une 
enquête publique conjointe regroupant enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique et enquête 
parcellaire, et arrêt des dossiers devant être soumis à celles-ci 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la teneur du projet d’aménagement d’une partie de 
l’ilôt Olivier de Serres à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
ARRETE le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique valant scission de copropriété 
au bénéfice de la Commune, et le dossier d’enquête parcellaire pour l’acquisition des biens immobiliers nécessaires 
à la réalisation du projet d’aménagement d’une partie de l’îlot Olivier de Serres à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
SOLLICITE de Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis l’ouverture d’une enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique relative au projet d’aménagement d’une partie de l’îlot Olivier de Serres au profit de la 
Commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 4. 
SOLLICITE auprès de Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis l’ouverture conjointe d’une enquête parcellaire des 
immeubles ou parties d’immeubles, nécessaires au projet d’aménagement d’une partie de l’îlot Olivier de Serres au 
profit de la Commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 5. 
SOLLICITE auprès de Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis, suite à l’enquête publique, et sous réserve de 
l’avis du Commissaire-enquêteur, un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique valant scission de copropriété au profit 
de la Commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 6. 
SOLLICITE auprès de Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis, suite à l’enquête parcellaire, un arrêté de 
cessibilité au profit de la Commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 7. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à procéder à 
l’acquisition des biens immobiliers nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement soit à l’amiable, dans la 
limite fixée par les évaluations de France Domaines, soit par voie d’expropriation, et notamment de fixer le montant 
des offres de la Commune de Tremblay-en-France à notifier aux propriétaires et de répondre à leur demande. 
 
ARTICLE 8. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer tous les 
actes liés à la procédure d’expropriation, notamment les courriers au Préfet et les notifications aux propriétaires, 
ainsi qu’en cas d’accords amiables obtenus auprès des propriétaires concernés dans la limite fixée par les 
évaluations de France Domaines, à signer les actes notariés à intervenir, et à ordonnancer les mandats des frais y 
afférent. 
 
ARTICLE 10. 
PRECISE que toutes les dispositions de la délibération n°13-114 du Conseil municipal du 27 juin 2013 non 
modifiées par la présente délibération restent en vigueur. 
 
 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  
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Détermination des taux horaires des activités d'animation relatives à l'encadrement des temps d'activités 
périscolaires (TAP) - Modification de la délibération n° 2014-197-3 du 19 juin 2014 

ARTICLE 1. 
RETIRE la délibération du Conseil municipal n° 2014-197-3 du 19 juin 2014 portant modification et 
uniformisation des taux horaires des activités d’animation au sein des services de la commune de Tremblay-en-
France susvisée. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la présente délibération concerne les animateurs vacataires intervenant dans l’encadrement des temps 
d’activités périscolaires (T.A.P.). 
 
ARTICLE 3. 
ADOPTE le principe d’une rémunération prenant en compte le niveau de diplôme et de qualification des 
intervenants. 
 
ARTICLE 4. 
FIXE la rémunération (T.A.P.) des animateurs vacataires intervenant dans l’encadrement des temps d’activités 
périscolaires selon les modalités suivantes : 
Taux 1 : animateur non diplômé : 13€ brut / heure ; 
Taux 2 : animateur diplômé : 18€ brut / heure ; 
Taux 3 : intervenants sur des ateliers spécialisés : 23€ brut / heure. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que ces trois niveaux de rémunération entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. 
 
ARTICLE 6. 
PRECISE que les animateurs bénéficieront en fin de contrat d’une indemnité de congés payés de 10 % de leur 
rémunération brute. 
 
 à la majorité Par 36 voix POUR, 3 abstentions (Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE.)  
 

Détermination des taux horaires des activités d'animation relatives aux temps d'accompagnement à la 
scolarité des collégiens et des lycéens 

ARTICLE 1. 
PRECISE que la présente délibération concerne les animateurs vacataires intervenant dans l’encadrement des temps 
d’accompagnement à la scolarité des collégiens et des lycéens. 
 
ARTICLE 2. 
FIXE la rémunération des animateurs vacataires intervenant dans l’encadrement des temps d’accompagnement à la 
scolarité des collégiens et des lycéens selon les modalités suivantes : 
 Taux 2 : animateur diplômé (titulaire d’un diplôme niveau bac+2 minimum) : 18€ brut / heure. 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que ce niveau de rémunération entre en vigueur à compter du 22 septembre 2014. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que les animateurs bénéficieront en fin de contrat d’une indemnité de congés payés de 10 % de leur 
rémunération brute. 
 
 à la majorité Par 36 voix POUR, 3 abstentions (Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE.)  
 

Approbation d'une convention de subventionnement à signer avec l'association les écoliens 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’attribution d’une subvention de 2 000€ à l’association «LES ECOLIENS», dont le siège social est 
situé au 15 rue Franciade 93200 Saint-Denis dans le cadre du projet de construction de la clôture du Collège de 
MBODIENE (Sénégal).  
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ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de subventionnement à signer avec 
l’association « LES ECOLIENS ». 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Attribution d'une subvention de 30 000 euros à la société d'HLM VILOGIA au titre de la première partie des 
travaux de résidentialisation des immeubles sis 1, 3, 5 allée Claude Chastillon 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les conditions fixées dans la présente délibération, pour la réalisation d’une première partie des 
travaux de résidentialisation des immeubles sis 1, 3, 5 allée Claude Chastillon à Tremblay-en-France, le versement 
d’une subvention de 30 000 euros (trente mille euros) à la SA HLM VILOGIA dont le siège régional se situe 34 rue 
de Paradis – 75010 Paris, ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que le versement de ladite subvention s’effectuera au fur et à mesure de l’avancement des travaux et sera 
conditionné au démarrage effectif de ces derniers. 
 
Sur présentation des justificatifs correspondants de la part de VILOGIA, ce versement s’échelonnera de la manière 
suivante : 50 % au commencement des travaux de résidentialisation des immeubles susvisés (15 000 euros) et 50 % 
à l’achèvement des travaux de résidentialisation de l’immeuble susvisés dans le mois de la livraison et de la levée 
des réserves (15 000 euros) et au plus tard le 1er décembre 2015. 
 
 à la majorité Par 33 voix POUR, 6 abstentions (Madame Céline FREBY, Monsieur Lino FERREIRA, 
Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie SOUTINHO, Monsieur Cyril 
LEMOINE.)  
 

Indemnité de conseil à Madame la trésorière - Madame Pierrette DUCROT - Année 2014 

ARTICLE 1. 
DECIDE d’accorder, pour l’année 2014, à la trésorière de Tremblay-en-France, Madame Pierrette DUCROT, une 
indemnité de conseil. 
 
ARTICLE 2. 
FIXE le montant de l’indemnité de conseil à verser à Madame Pierrette DUCROT à 10 995.84 euros brut ; ce 
montant représente 100 % du montant maximum de l’indemnité pouvant lui être alloué, selon l’état joint. 
 
 à la majorité Par 19 voix POUR , 9 voix contre (Madame Fabienne LAURENT, Madame Céline FREBY, 
Monsieur Lino FERREIRA, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE, Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER.) , 11 
abstentions (Madame Nicole DUBOE, Monsieur Patrick MARTIN, Monsieur Bruno BRACCIALE, Monsieur 
Laurent CHAUVIN, Madame Gabriella THOMY, Madame Nathalie MARTINS, Madame Amel JAOUANI, 
Monsieur Cédric COLLIN, Monsieur Amadou CISSE, Madame Pauline GRAVELLE, Monsieur Samir SOUADJI.)  
 

Garantie d'un emprunt à contracter par OSICA pour la réhabilitation de 96 logements situés 1 et 3 place de 
la Paix - Délibération complémentaire 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le contrat de prêt n° 13151 signé entre la société 
OSICA sise 102 avenue de France 75013 PARIS et la Caisse des dépôts et consignations relatif à l’opération de 
réhabilitation de 96 logements sis 1 et3 Place de la Paix à Tremblay-en-France. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que les dispositions de la délibération du Conseil municipal n° 2014-53 du 6 mars 2014 susvisée, non 
modifiées par la présente délibération, demeurent en vigueur.  
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Garantie d'un emprunt à contracter par OSICA pour la réhabilitation de 304 logements situés îlots Paix-
Langevin-Bullant - Délibération complémentaire 
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ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le contrat de prêt n° 13134 signé entre la société 
OSICA sise 102 avenue de France 75013 PARIS et la Caisse des dépôts et consignations relatif à l’opération de 
réhabilitation de 304 logements sis Ilôts Paix-Langevin-Bullant à Tremblay-en-France. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que les dispositions de la délibération du Conseil municipal n° 2014-52 du 6 mars 2014 susvisée, non 
modifiées par la présente délibération, demeurent en vigueur.  
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Garantie d'emprunt accordée à la SEMIPFA pour l'acquisition de 30 logements sociaux situés rue de 
Picardie 

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 de 3.270.232,00 € souscrit par la SEMIPFA auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 14341 constitué de 4 Lignes du Prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Ce prêt est destiné à financer l’acquisition en VEFA de 30 logements situés 36 rue de Picardie à Tremblay-en-
France. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans 
les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que la Ville 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 du prêt. 
 
 à l'unanimité Par 28 voix POUR, 11 ne prennent pas part au vote (Madame Virginie DE CARVALHO, 
Monsieur El Madani ARDJOUNE, Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Monsieur Patrick MARTIN, Madame Marie-
Ange DOSSOU, Madame Céline FREBY, Monsieur Bernard CHABOUD, Monsieur Bruno BRACCIALE, Madame 
Nathalie MARTINS, Monsieur Emmanuel NAUD, Monsieur Franck MISSON.)  

 

Reversement de la taxe sur la consommation finale d'électricité

ARTICLE 1. 
La taxe communale sur la consommation finale d’électricité, perçue par le syndicat intercommunal pour le gaz et 
l’électricité en Ile-de-France (SIGEIF) en sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité à 
compter des impositions dues au titre de l’année 2015, est reversée à la commune à hauteur du pourcentage maximal 
légalement prévu ou, à défaut de plafond légal, à hauteur de 99 % du produit perçu sur le territoire de la commune, 
conformément à la délibération concordante prise par le SIGEIF. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Suppressions/créations de postes 

ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs de la commune de Tremblay-en-France à compter du 19 septembre 2014 de la 
manière suivante : 
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 Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

MOTIF 

-2 adjoints administratifs principaux 
 de 1ère classe 

24 22 Recrutement promotion 
interne 

+ 2 rédacteurs 29 31 
-1 agent de maîtrise principal 19 18 Recrutement promotion 

interne +1 technicien 9 10 
-1 technicien principal de 2èmeclasse 17 16 

Recrutement 
+1 ingénieur 08 09 
-1 auxiliaire de puériculture principal 
 de 1ère classe 

03 02 
Recrutement 

 +1 auxiliaire de puériculture 1ère classe 21 22 
 
ARTICLE 2. 
PRÉCISE que dans l’éventualité où les postes ne pourraient pas être pourvus par des agents titulaires, ils le seront 
par des agents non titulaires conformément au décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Projet de réussite éducative - Approbation de conventions de mise à disposition de personnels communaux

ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre à disposition du Centre communal d’actions sociales de Tremblay-en-
France sis 18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France Mesdames Sandra DESCHAMPS et Badéha 
AMRI dans le cadre du Projet de Réussite Educative pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015 à 
temps plein. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre à disposition du Centre communal d’actions sociales de Tremblay-en-
France sis 18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France Madame Alexandra GIRARDEAU, agent 
non titulaire en contrat à durée indéterminée, dans le cadre du Projet de Réussite Educative pour la période du 1er 
octobre 2014 au 31 décembre 2015 à mi-temps, soit 17 heures et 30 minutes hebdomadaires. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre à disposition du Centre communal d’actions sociales de Tremblay-en-
France sis 18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France Madame Virginie HASSAN dans le cadre 
du Projet de Réussite Educative pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014 à tiers-temps, soit 11 
heures 40 minutes hebdomadaires. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, les conventions de mise à disposition desdits 
personnels communaux faisant partie de l’équipe du Projet de Réussite Educative au Centre Communal d’Actions 
Sociales de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que le Centre communal d’Actions Sociales de Tremblay-en-France devra à compter de la date effective 
de mise à disposition de chacun des agents communaux et pendant toute la durée de celle-ci, rembourser la 
collectivité d’origine des salaires et charges du personnel y afférent selon la quotité de travail défini. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

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 aux propriétaires, qui ont effectué des travaux de mise en conformité de l’assainissement de sa 
propriété, une subvention Ville correspondant à 36 % du montant total des travaux réalisés. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
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Approbation d'un avenant n° 5 à la convention pour missions d'intérêt général signée entre la commune de 
Tremblay-en-France et la SASP Tremblay-en-France Handball 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention exceptionnelle pour l’année 2014 à la SASP Tremblay-en-France Handball sise Maison des 
Sports, 12 rue Jules Ferry – 93290 Tremblay-en-France d’un montant de 100.000€, portant ainsi le montant total de 
la subvention pour l’année 2014 accordée à cette dernière à 1.558.551€. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 5 à la convention pour missions 
d’intérêt général susvisée signée entre la commune de Tremblay-en-France et la SASP Tremblay-en-France 
Handball. 
 
 à la majorité Par 31 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Patrick MARTIN, Madame 
Aline PINEAU.) , 6 abstentions (Madame Céline FREBY, Monsieur Lino FERREIRA, Madame Nathalie 
MARTINS, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  
 

Approbation d'un avenant n° 4 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France et 
l'Association Tremblay Boxing club 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant de 1.179€ pour l’année 2014 à l’Association Tremblay Boxing Club sise 3 
avenue de la Gare 93220 Villepinte. 
 
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. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Approbation d'un avenant n° 1 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France et 
l'Association Terres de France Rugby 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant de 649€ pour l’année 2014 à l’association Terres de France Rugby sise 1 rue 
du Berry – 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 1 à la convention cadre signée entre la 
commune de Tremblay-en-France et l’Association Terres de France Rugby. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Approbation d'un avenant n° 3 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France et 
l'Association de Promotion et d'Aide aux Activités Sportives 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention complémentaire de fonctionnement pour l’année 2014 d’un montant total de 130.280€ à 
l’Association de Promotion et d’Aide aux Activités Sportives sise 18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-
en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 3 à la convention cadre susvisée 
signée entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association de Promotion et d’Aide aux Activités Sportives. 
 
 à l'unanimité Par 36 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Monsieur François ASENSI, Monsieur 
Patrick MARTIN, Madame Nathalie MARTINS.)  
 

Approbation d'un avenant n° 7 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France et 
l'Association Tennis Club Tremblaysien 
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ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant de 3.417€ pour l’année 2014 à l’Association Tennis Club Tremblaysien sise 18 
rue Jules Ferry –93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 7 à la convention cadre susvisée 
signée entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association Tennis Club Tremblaysien. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 

Approbation d'un avenant n° 8 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France et 
l'Association Tremblay-en-France Handball 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant de 537€ pour l’année 2014 à l’Association Tremblay-en-France Handball sise 
12 rue Jules Ferry – 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 8 à la convention cadre susvisée 
signée entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay-en-France Handball. 

 
 à l'unanimité Par 37 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Patrick MARTIN, Madame 
Aline PINEAU.)  
 

Approbation d'un avenant n° 2 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France et 
l'Association Tremblay Athlétique Club 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant total de 18.290€ pour l’année 2014 à l’Association Tremblay Athlétique club 
sise 18 boulevard de l’Hôtel de ville – 93290 Tremblay-en-France. 

 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 2 à la convention cadre susvisée 
signée entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay Athlétique club. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 

Approbation d'un avenant n° 2 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France et 
l'Association Tremblay Football Club 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant total de 4.616€ pour l’année 2014 à l’Association Tremblay Football Club sise 
7 rue Jules Ferry – 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération l’avenant n°2 à la convention cadre susvisée 
signée entre la Commune de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay Football Club.  
 
 à la majorité Par 35 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Patrick MARTIN, Madame 
Aline PINEAU.), 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  
 

Approbation d'un avenant n°18 à la convention générale passée entre la commune et l'association Théâtre 
Louis Aragon 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention complémentaire de fonctionnement pour l’année 2014 d’un montant de 55 000 euros à 
l’association du Théâtre Louis Aragon dont le siège est situé 24 boulevard de l’Hôtel-de-ville – 93290 Tremblay-en-
France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°18 à signer entre la commune de 
Tremblay-en-France et l’Association du Théâtre Louis Aragon. 
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 à la majorité Par 33 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, Monsieur 
Philippe BRUSCOLINI, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Maryse MAZARIN.) , 2 abstentions (Monsieur 
Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  

 

Versement du solde de la subvention municipale de fonctionnement aux associations sportives pour l'année 
2014 (hors conventions cadres) 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement du solde de la subvention de fonctionnement allouée pour l’année 2014 aux associations 
sportives (hors conventions cadres) pour un montant total de 9.596€ (neuf mille cinq cent quatre-vingt-seize euros), 
suivant les critères définis par le règlement susvisé et conformément au tableau de répartition ci-dessous : 

 
Associations sportives Buts Soldes 

Tennis de table de Sevran, Tremblay 
Villepinte, TTST Ville 

Pratique du tennis de table 694€ 

Archers du Vert Galant Pratique et entraînement au tir à l’arc en salle et en extérieur 613€ 

Tremblay Rouvres Boxe Française 
Discipline de compétition et de loisirs. Cours de chauss fight et savate 
pro 

430€ 

Budaï-shin-Kaï (Aïkido) Formation des pratiquants à l’art de l’aïkido 138€ 

Dojo Jigoro Kano de Tremblay 
Ecole de la vie par l’apprentissage du judo et compétition par l’école 
du courage 

1.541€ 

Full Kick Boxing Club 
Initiation des débutants à la boxe (pieds et poings) et 
perfectionnement des compétiteurs 

659€ 

Grimpe Tremblay Dégaine 
Organisation, développement et promotion des activités d’escalade et 
de montagne 

447€ 

Gym et Joie 3ème Age Activités de gym douce et de relaxation pour adultes et seniors 240€ 
Gym Rythme Amitié Souplesse 3ème Age Gymnastique volontaire et bien-être pour adultes 211€ 

Gym Volontaire « vivre Mieux » 
Activités de gym dynamique, gym douce, gym d’entretien, stretching, 
stretching postural, yoga, renforcement musculaire, abdos-fessiers, 
musculation, step, zumba fitness 

640€ 

Les Copains d’Abord 
Organisation d’activités cyclo touristiques et de réunions à caractère 
culturel, artistique ou sportif 

239€ 

Le Roseau V (Viet Vo Dao) 
Compétitions et loisirs. Pratique du Viet Vo Dao, cours de Viet Taï 
Chi (énergie interne), cours de Danse de la licorne 

156€ 

Les Fins Hameçons du Sausset Pratique de la pêche à la ligne 239€ 
Section Tremblaysienne de Tarot Pratique du tarot 166€ 

USBSD Cyclisme 
Compétition de cyclisme sur route, cyclocross et VTT. Niveaux 
Régional et national 

183€ 

USBSD Cyclotourisme Organisation de sorties cyclo, des rallyes et de sorties club 171€ 

STV Team 93 (football) 
Club corporatif d’activité de football des villes de Sevran, Tremblay-
en-France et Villepinte 

167€ 

A.S.Chouquette (football) 
Activité de football de loisirs sans aucune compétition de jeunes 
collégiens et lycéens de Tremblay-en-France 

113€ 

Rando sporting club 
Partage de la passion de la randonnée pédestre sportive en proposant 
des sorties en Pays de France et 1 à 2 séjours par an 

216€ 

Karaté – Goju Ryu, Kobudo d’Okinawa 
Activités de karaté pour les enfants et les adultes, baby karaté pour les 
4-6 ans, activités de kobudo (armes traditionnelles) 

2.333€ 

TOTAL  9.596€ 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Approbation d'un avenant n° 1 à la convention signée avec la société Vilogia relatif au versement d'une 
subvention au titre des travaux de résidentialisation au 2 rue Olivier de Serres 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les conditions fixées dans la présente délibération, pour la réalisation des travaux de 
résidentialisation de 49 logements correspondant à l’immeuble du 2 rue Olivier de Serres à Tremblay-en-France, le 
versement d’une subvention 98 000 euros (quatre-vingt-dix-huit mille euros) à la SA HLM VILOGIA dont le siège 
régional se situe 34 rue de Paradis – 75010 Paris, ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le même 
objet. 
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ARTICLE 2. 
PRECISE que le versement de ladite subvention s’effectuera au fur et à mesure de l’avancement des travaux et sera 
conditionné au démarrage effectif de ces derniers. 
 
Sur présentation des justificatifs correspondants de la part de la SA HLM VILOGIA, le versement s’échelonnera de 
la manière suivante : 50 % au commencement des travaux de résidentialisation de l’immeuble susvisé (49 000 
euros) et 50 % à l’achèvement des travaux de résidentialisation de l’immeuble susvisé dans le mois de la livraison et 
de la levée des réserves (49 000 euros) et au plus tard le 1er décembre 2015. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 1 à la convention portant garantie 
d’emprunts contractés par la SA HLM VILOGIA et versement d’une subvention pour la réhabilitation de 49 
logements, 2 rue Olivier de Serres. 
 
 à la majorité Par 33 voix POUR, 6 abstentions (Madame Céline FREBY, Monsieur Lino FERREIRA, 
Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie SOUTINHO, Monsieur Cyril 
LEMOINE.)  
 

Attribution d'une subvention de 448 000 euros à VILOGIA au titre des travaux de réhabilitation et 
résidentialisation de son patrimoine immobilier au sein de l'ilot Cotton-Farge 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les conditions fixées dans la présente délibération, pour la réalisation des travaux de 
réhabilitation et de résidentialisation de 224 logements répartis sur les immeubles du 1 à 17 rue Eugénie Cotton, du 
2 et 14 rue Eugénie Cotton, et du 1 à 7 rue Yves Farge à Tremblay-en-France, le versement d’une subvention 
448 000 euros (quatre cent quarante-huit mille euros) à la SA HLM VILOGIA dont le siège régional se situe 34 rue 
de Paradis – 75010 Paris, ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que le versement de ladite subvention s’effectuera au fur et à mesure de l’avancement des travaux et sera 
conditionné au démarrage effectif de ces derniers. 
 
Sur présentation des justificatifs correspondants de la part de la SA HLM VILOGIA, le versement s’échelonnera de 
la manière suivante : 25 % au commencement des travaux de réhabilitation de l’ensemble des immeubles susvisés 
(soit 112 000 euros) ; 25 % au commencement des travaux de résidentialisation de l’ensemble des immeubles 
susvisés (soit 112 000 euros) ; 50 % à l’achèvement des travaux de réhabilitation et de résidentialisation des 
immeubles susvisés dans les 2 mois de la livraison et de la levée des réserves (soit 224 000 euros) et au plus tard le 
1er décembre 2015. 
 
 à la majorité Par 33 voix POUR, 6 abstentions (Madame Céline FREBY, Monsieur Lino FERREIRA, 
Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie SOUTINHO, Monsieur Cyril 
LEMOINE.)  
 

Versement de subventions aux associations 

ARTICLE 1. 
VOTE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’état détaillé de répartition des subventions aux 
associations pour l’année 2014, d’un montant total de 20 530 euros. 
 
 à l'unanimité Par 29 voix POUR, 10 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, Madame 
Virginie DE CARVALHO, Madame Aline PINEAU, Madame Catherine LETELLIER, Monsieur Lino FERREIRA, 
Madame Nathalie MARTINS, Madame Amel JAOUANI, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Alexandre BERGH, 
Madame Pauline GRAVELLE.)  

 

Approbation de conventions d'attribution de subvention pour la réalisation d'actions visant à renforcer la 
cohésion sociale sur les territoires prioritaires de la politique de la ville, au titre de l'année 2014 

ARTICLE 1. 
APPROUVE les actions mises en œuvre dans le cadre des politiques publiques de cohésion sociale et inscrites 
dans les dispositifs de politique de la ville. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les conventions d’attribution de subvention 
susvisées entre l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances et la Commune de Tremblay-
en-France pour la réalisation des actions au titre de l’année 2014. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Régie communale de distribution d'eau - Approbation d'un avenant n° 1 à la convention signée entre la 
commune de Tremblay-en-France et le Conseil général de Seine-Saint-Denis relative aux conditions de mise 
en oeuvre du dispositif des aides financières pour le maintien du service public de l'eau pour les personnes 
défavorisées 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les clauses de l’avenant n°1 à la convention 
initiale susvisée signée 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.  
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Demande de concours auprès du Conseil général de Seine-Saint-Denis et du Fonds Social Européen pour le 
financement de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA de Seine-Saint-Denis par le projet de ville de 
Tremblay-en-France pour la période 2014-2016 - Approbation du plan de financement (indicateurs) 

ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à déposer une 
demande de concours du Fonds Social Européen auprès du Conseil général de la Seine-Saint-Denis pour cofinancer 
l’action du projet de ville RSA de Tremblay-en-France.  
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE l’appel à projets et le plan de financement décrit dans les annexes de la demande de subvention. 
 
ARTICLE 4. 
ADOPTE la répartition du financement pour la période 2014-2016 selon le tableau ci-dessous : 

Années 2014 2015 2016 Total 
Financeurs € € € € 

1. Fonds social européen 
(FSE) 

145 008,79 € 163 500 € 166 800 € 475 308,79 € 

2. Conseil général de Seine-
Saint-Denis 

126 922,21 € 108 431 € 105 131 € 340 484,21 € 

3. Autofinancement 
commune de Tremblay en 

France 

18 086,58 € 55 069 € 61 669 € 134 824,58 € 

Rappel du montant plafond 271 931 € 271 931 € 271 931 €  
 Le montant cumulé de la participation du Conseil général de Seine-Saint-Denis et du FSE ne peut pas 

dépasser le montant plafond global. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 

Convention de réservation de logements dans le cadre de l'opération de réhabilitation et de résidentialisation 
des logements sis 2 rue Olivier de Serres, 1-17, 2 et 14 rue Cotton, 1-7 rue Farge et 1,3,5 allée Chastillon à 
Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de réservation de logement à signer 
avec la SA HLM VILOGIA dont le siège régional se situe 34 rue de Paradis – 75010 Paris, dans le cadre de 
l’opération de réhabilitation et de la résidentialisation des logements sis 2 rue Olivier de Serres, 1-17, 2 et 14 rue 
Eugénie Cotton, 1-7 rue Yves Farge et 1, 3, 5 allée Claude Chastillon à Tremblay-en-France. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
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Approbation de conventions d'objectifs et de financement à signer avec la caisse d'allocations familiales de 
Seine-Saint-Denis - Établissements d'accueil de jeunes enfants 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les nouvelles conventions d’objectifs et de 
financement « établissements d’accueil du jeune enfant 0 à 6 ans » à signer  avec la Caisse d’allocations familiales 
de la Seine-Saint-Denis dont le siège social est situé au 52-54 rue de la République 93005 Bobigny cedex, pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 

Cession à VILOGIA d'un terrain cadastré AD380 sis 5 route de Roissy 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession d’un terrain nu de 568 m2 cadastré AD380 auprès de la SA HLM VILOGIA dont le siège 
régional se situe 34 rue de Paradis – 75010 Paris, ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le même 
objet. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE que cette cession intervienne au prix de 191 000 euros hors taxes (cent quatre-vingt-onze mille euros), 
conformément à l’avis de France Domaine. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la charge de 
l’acquéreur. 
 
 à la majorité Par 36 voix POUR, 3 voix contre (Madame Céline FREBY, Monsieur Lino FERREIRA, 
Monsieur Pascal SARAH.)  

 

Attribution d'une subvention de surcharge foncière à VILOGIA pour l'opération de construction portant sur 
les parcelles AD379 et AD380 sises 5 route de Roissy 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les conditions fixées dans la présente délibération, pour la réalisation de l’opération de 
construction de 15 logements sise 5 route de Roissy à Tremblay-en-France, le versement d’une subvention de 
surcharge foncière de 191 000 euros (cent quatre-vingt-onze mille euros) à la SA HLM VILOGIA dont le siège 
régional se situe 34 rue de Paradis – 75010 Paris, ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le même 
objet. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que le versement de ladite surcharge foncière s’effectuera au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
et sera conditionné au démarrage effectif de ces derniers.  
Sur présentation des justificatifs correspondants de la part de la SA HLM VILOGIA, le versement s’échelonnera 
ainsi de la manière suivante : 25 % au commencement des travaux (47 750 euros), 25 % à l’achèvement des 
fondations et à la mise hors d’eau (47 750 euros), 50 % à l’achèvement des travaux dans le mois de la livraison et de 
la levée des réserves (95 500 euros). 
 
 à la majorité Par 36 voix POUR, 3 voix contre (Madame Céline FREBY, Monsieur Lino FERREIRA, 
Monsieur Pascal SARAH.)  

 

Acquisition de la salle paroissiale de l'église Sainte Thérèse à l'angle de la rue de Marseille et de la rue de 
Lille à Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition du terrain bâti, le lot F, d’une superficie de 413 m², qui provient de la parcelle AN772, et 
qui accueille la salle paroissiale d’une surface utile de 170 m², sis à l’angle de la rue de Marseille et de la rue de 
Lille 93290 Tremblay-en-France, auprès de l’Association Diocésaine de Saint-Denis en France dont le siège social 
est situé 6 avenue Pasteur - BP 94 - 93141 Bondy cedex. 
 
ARTICLE 2. 
AJOUTE que l’acquisition de ce terrain bâti interviendra pour un montant de 190 000 euros hors taxes, en valeur 
libre de toute occupation ou location le jour de la vente. 
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 à la majorité Par 35 voix POUR, 2 voix contre (Madame Nathalie SOUTINHO, Monsieur Cyril 
LEMOINE.), 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  

 

Cession d'un local commercial situé au 16 avenue Pasteur à Tremblay-en-France

ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession du local commercial sis 16 avenue Pasteur 93290 Tremblay-en-France, représentant les 
lots 14, 15, 40 et 41 de la copropriété, auprès de Monsieur James ZERBIB, résidant au 23 avenue Pasteur 93290 
Tremblay-en-France, ou toute société qu’il constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE la cession de ce local d’une surface de 172,4 m² pour un montant de 227 000 euros (deux cent vingt-
sept 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 local devra être obligatoirement régularisée au plus tard dans un délai de 
un an 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’alinéa précédent, la Commune sera automatiquement et de plein 
droit, sans aucune autre formalité, libérée de tout engagement envers Monsieur James ZERBIB ou toute société 
qu’il aurait constitué ou substitué pour l’objet de la présente délibération. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 

Acquisition d'un terrain sis 24 rue de Bourgogne à Tremblay-en-France

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition du terrain bâti cadastré AN96, sis 24 rue de Bourgogne 93290 Tremblay-en-France, 
d’une contenance de 504 m2, auprès de Monsieur et Madame IURILLI, propriétaire occupant de ce bien à cette 
même adresse à Tremblay-en-France, ou auprès de toutes sociétés qu’ils constitueraient ou substitueraient pour le 
même objet. 
 
ARTICLE 2. 
AJOUTE que l’acquisition de ce terrain cadastré AN96 interviendra pour un montant de 306 000 euros hors taxes 
(trois cent six mille euros), en valeur libre de toute occupation ou location le jour de la signature de l’acte 
authentique. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 

Avis du Conseil municipal sur le dossier de demande d'autorisation de la société SDV LI pour exploiter un 
entrepôt logistique sur les villes de Roissy-en-France et de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
EMET un avis favorable sous réserve de l'application stricte des prescriptions techniques complémentaires de 
l'autorité de sureté nucléaire à la demande présentée par la société SDV LI afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter 
un bâtiment de gestion logistique d’un volume supérieur à 50 000 m3 de marchandises ou des produits de grande 
consommation. 
 
 à l'unanimité Par 38 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Madame Nicole DUBOE.)  

 

Vœu du Conseil municipal - Aménagement du triangle de Gonesse

L’aménagement du Triangle de Gonesse, et en particulier le projet EuropaCity, soulève de nombreuses questions, 
tant d’un point de vue économique, urbain qu’écologique. 
 
En effet, il s’agit de livrer près de 300 hectares de terres agricoles, parmi les plus fertiles de France, au bitume et au 
béton. 
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L’exploitation de terres agricoles dans cette région du nord de Paris est un atout pour la capitale et sa région. La 
Municipalité de Tremblay-en-France a elle-même adopté une position exemplaire, en soustrayant à l’urbanisation 
500 hectares de terres agricoles sur son territoire, malgré les pressions de l’État et de la région. Exemplarité qui 
vaut aussi pour l’aménagement du vallon du Sausset, qui prévoit la constitution d’un ensemble paysager unique 
entre Tremblay et Villepinte.   
 
Comme indiqué dans le Schéma directeur de la région Ile-de-France, « il ne peut être envisagé de passer sous 
silence l’attractivité des grands espaces agricoles […], constitutifs de ressources diverses et contributifs d’une 
intensité urbaine et d’ouvertures paysagères remarquables ». 
Outre la nécessaire préservation des terres agricoles, la priorité doit également être, dans le contexte de la ville de 
l’après-Kyoto, à la reconstruction de la ville sur la ville et à la reconversion des friches industrielles, avec une 
attention particulière et prioritaire sur notre secteur au devenir du site de PSA-Citroën à Aulnay-sous-Bois. 
 
Par ailleurs, le projet EuropaCity, porté par le groupe Auchan, prévoyant notamment 250.000 m² de commerces et 
restaurants, conçu pour accueillir 30 millions de visiteurs chaque année – deux fois plus qu’Eurodisney ! – pose 
clairement la question de son adéquation avec les besoins du territoire et ignore la saturation de l’offre commerciale 
sur notre secteur. Enfin, le parc des neiges tel qu’il est prévu aujourd'hui (avec notamment une piste de ski !) 
représente l’expression la plus manifeste de l’absence de toute considération pour les objectifs sociétaux et citoyens 
de transition écologique, qui sont les nôtres. 
 
Le développement économique est une nécessité mais il ne saurait se faire au détriment du cadre de vie des 
populations riveraines. Il doit d’abord répondre aux intérêts des habitants en termes de formation, d’emploi et de 
logement, de qualité environnementale et non aux logiques financières et court-termistes de promoteurs 
immobiliers. C'est à cette condition que nous construirons la métropole dont les Franciliens ont besoin. 
 
ARTICLE 1. 
Pour toutes les raisons énoncées auparavant, le Conseil municipal de la ville de Tremblay-en-France s’oppose au 
projet d’EuropaCity. 
 
 à la majorité Par 36 voix POUR, 3 abstentions (Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE.)  
 

La séance est levée à 22h00. 

 
Le Secrétaire de séance : Monsieur Patrick MARTIN, Adjoint au maire 

 
--oOo-- 

 
Le texte complet des délibérations du Conseil municipal mentionnées ci-dessus a été affiché à l’accueil de l’Hôtel de 

Ville à compter du 19/09/2014 
 
 

Pour le Maire et par délégation, 
Directrice générale des services, 

 
Francette LE GALL. 


