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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 19 juin 2014 
- en exercice : 39 
 
- présents : Monsieur Mathieu MONTES, Madame Virginie DE CARVALHO, Monsieur El Madani 
ARDJOUNE, Madame Fabienne LAURENT, Madame Nicole DUBOE, Monsieur Philippe 
BRUSCOLINI, Madame Henriette CAZENAVE, Monsieur Patrick MARTIN, Madame Marie-
Ange DOSSOU, Madame Céline FREBY, Madame Aline PINEAU, Monsieur Alain 
DURANDEAU, Monsieur Bernard CHABOUD, Monsieur Pierre LAPORTE, Madame Catherine 
LETELLIER, Madame Nijolé BLANCHARD, Monsieur Bruno BRACCIALE, Monsieur Laurent 
CHAUVIN, Madame Gabriella THOMY, Monsieur Lino FERREIRA, Madame Nathalie 
MARTINS, Madame Karol WATY-POULEN, Monsieur Cédric COLLIN, Monsieur Pascal 
SARAH, Monsieur Amadou CISSE, Monsieur Alexandre BERGH, 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 François ASENSI, ayant donné pouvoir à Monsieur Mathieu 
MONTES, Monsieur Olivier GUYON, ayant donné pouvoir à Monsieur El Madani ARDJOUNE, 
Madame Maryse MAZARIN, ayant donné pouvoir à Madame Catherine LETELLIER, Madame 
Amel JAOUANI, ayant donné pouvoir à Madame Henriette CAZENAVE, Madame Pauline 
GRAVELLE, ayant donné pouvoir à Monsieur Cédric COLLIN. 
 

 
Monsieur Patrick MARTIN, Adjoint au Maire, Secrétaire de séance 

L’an deux mille quatorze, le dix-neuf juin à 19h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le 13 juin 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 Mathieu MONTES, Adjoint au Maire de Tremblay-en-France. 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur Mathieu MONTES, Adjoint au 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 Premier Adjoint au Maire, propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 
 
 
 

--oOo-- 
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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 la question 
suivante à l’ordre du jour : 
- Attribution d'une subvention à la Fondation Frédéric Gaillanne 

 
A l’unanimité Par 39 voix POUR 

 
 

 Installation de Monsieur Samir SOUADJI dans ses fonctions de Conseiller 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France suite à la démission de 
Madame Nathalie CAILLEAU 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à l’installation de Monsieur Samir SOUADJI dans ses fonctions de Conseiller 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France à la suite de la démission de Madame Nathalie 
CAILLEAU. 

 

 
 Prend acte Par 38 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 3 mai 2014 et le 5 juin 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 Par 39 voix POUR 
 
 

 Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 14 avril 2014  

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 14 avril 2014. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 
 

 Société d'Economie Mixte Intercommunale des Pays de France et de l'Aulnoye 
(SEMIPFA) - Désignation d'un représentant du Conseil municipal de la 
Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein de l'Assemblée générale

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élu, à l’issue du premier tour de scrutin, Monsieur El Madani ARDJOUNE, Adjoint 
au Maire, pour siéger au sein de l’Assemblée générale de la Société d’Économie Mixte 
Intercommunale des Pays de France et de l’Aulnoye (SEMIPFA). 
 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur El Madani ARDJOUNE à exercer toute fonction au sein de ladite 
Assemblée générale et à participer à toutes commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
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 Société coopérative d'intérêt collectif SA Parc Intercommunal d'Equitation du 
Château Bleu - Désignation du représentant de la commune de Tremblay-en-
France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élu, à l’issue du premier tour de scrutin, M. Patrick MARTIN, Adjoint au Maire, en 
qualité de représentant du Conseil municipal de la commune de Tremblay-en-France pour siéger 
au sein de l’assemblée générale de ladite société et de son conseil d’administration le cas échéant: 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le représentant du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France sera 
autorisé à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein de ladite assemblée générale ainsi qu’au 
sein du Conseil d’administration de la société et à participer à toutes commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 
 

 Etablissement public d'aménagement Plaine de France - Désignation des 
représentants de la Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentants du Conseil 
municipal de la commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein de l’assemblée spéciale de 
l'établissement public d’aménagement de la Plaine de France: 
 

M. François ASENSI, Maire 
M. El Madani ARDJOUNE, Adjoint au Maire 

M. Olivier GUYON, Adjoint au Maire 
Mme Solenne GUILLAUME, Conseillère municipale 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein de ladite assemblée spéciale ainsi 
qu’au sein du Conseil d’administration de l’établissement et à participer à toutes commissions 
internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

 Désignation du Correspondant "Sécurité routière" de la Commune de 
Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élu, à l’issu du premier tour de scrutin, en qualité Correspondant « Sécurité 
routière » de la Commune de Tremblay-en-France, M. Patrick MARTIN, Adjoint au Maire. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

 Désignation du Correspondant "défense" de la Commune de Tremblay-en-
France 

ARTICLE 2. 
PROCLAME élue, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de Correspondant défense de la 
Commune de Tremblay-en-France, Mme Nijolé BLANCHARD, Conseillère municipale. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
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 Commission communale des impôts directs de Tremblay-en-France - 
Etablissement de la liste des contribuables candidats 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la liste des contribuables 
candidats pour siéger au sein de la commission communale des impôts directs de la commune de 
Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que ladite liste sera notifiée à la direction départementale des finances publiques de 
Seine-Saint-Denis. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

 Commission consultative des services publics locaux - Désignation des 
représentants des associations locales 

ARTICLE 1. 
Conformément à la délibération du Conseil municipal n° 2014-98 du 7 avril 2014 susvisée, sont 
désignés pour siéger au sein de la Commission consultative des services publics locaux de la 
commune de Tremblay-en-France au titre du collège des associations locales : 
- Monsieur Jean-Marie BATY au titre de l’association Mouvement National de Luette pour 

l’environnement ; 
- Monsieur Christian BOUVIER, Président de l’association INDECOSA CGT 93 ; 
- Madame Paulette SENGA, Présidente de l’association des femmes africaines ; 
- Madame Nicole VALISSANT au titre de l’association de pêche « Les fins hameçons » ; 
- Monsieur François LUCAS, au titre de l'association Office des sports. 
- Monsieur Jacques BOYADJIAN, au titre de l’association « Entreprendre à Tremblay » ; 
- Monsieur Bernard BOULON, au titre de l’association Comité des fêtes ; 
- Monsieur Gakou MAKAN, au titre de l’association Association des Ressortissants Maliens de 

Yaguiné – Banda en France ; 
- Monsieur MARTINEZ, au titre de l’association Union Nationale des Retraites et Des Personnes 

Agées. 
 

 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 Commune de Tremblay-en-France - Approbation du compte de gestion 2013 
du receveur municipal 

ARTICLE 1. 
ARRETE les opérations effectuées par le Receveur pour l'exercice 2013, ainsi qu’il suit : 

 Résultat d'exécution du budget    
 ( hors restes à réaliser )    

 

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 
précédent 

Part affectée à 
l'invest. 

Solde 
d'exécution de 

l'année 

Transfert par 
opération 

d'ordre non 
budgétaire 

Résultat de clôture

 

Investissement 8 765 366,52   -1 902 906,24 118 160,70 6 744 299,58  

           

Fonctionnement 17 671 105,21 14 117 253,32 13 204 008,24 16 757 860,13  

           

 26 436 471,73 14 117 253,32 11 301 102,00 118 160,70 23 502 159,71  
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ARTICLE 2. 
CONSTATE la conformité des écritures de réalisations du Compte de Gestion du Receveur 
Municipal avec celles du Compte Administratif dressé par le Maire, à l’exception d’une différence 
de 118.160,70€ explicable par une régularisation par opération d’ordre non budgétaire d’une 
opération immobilière effectuée en 2012 en TTC et non en HT. 
 

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

 Commune de Tremblay-en-France - Approbation du compte administratif ville 
de l'exercice 2013 

ARTICLE 1. 
DONNE ACTE de la présentation faite du Compte Administratif principal, lequel peut se résumer 
comme présenté ci-dessous : 

   Investissement Fonctionnement Total cumulé 

  A 
Prévisions 
budgétaires totales 57 340 814,35 101 988 501,89 159 329 316,24

Recettes          

 B 
Titres de recettes 
émis 23 540 740,44 100 634 026,00 124 174 766,44

  C        
  D Restes à réaliser 2 839 298,87 439 960,70 3 279 259,57
      

  E 
Autorisations 
budgétaires totales 57 340 814,35 101 988 501,89 159 329 316,24

           
  F Engagements 48 772 685,67 90 865 889,58 139 638 575,25
Dépenses G Mandats émis  25 443 646,68 87 430 017,76 112 873 664,44
           
  H        

  I=F-G 
Dépenses engagées 
non mandatées 23 329 038,99     

  J=F-G 
Dépenses engagées 
non rattachées   3 435 871,82   

      

    Solde d'exécution       
  B-G Excédent   13 204 008,24 13 204 008,24

Résultat  G-B Déficit 1 902 906,24  1 902 906,24

de   
Solde des restes à 

réaliser       

l'exercice 
D-
(I+J) Excédent       

  
(I+J)-
D Déficit 20 489 740,12 2 995 911,12 23 485 651,24

      

Résultat    

001 Solde 
d'exécution de 
2012 8 765 366,52     

reporté   
002 Affectat° 
résultat 2012   3 553 851,89   

      
           

Résultat   Excédent   13 761 949,01   
cumulé   Déficit -13 627 279,84     

  Solde 134 669,17  
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Résultat d'exécution du budget    
(hors restes à réaliser)    

  

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 
précédent 

Part affectée à 
l'investissement 

Solde d'exécution 
de l'année Résultat de clôture 

Investissement   8 765 366,52   -1 902 906,24 6 862 460,28
            
Fonctionnement 17 671 105,21 14 117 253,32 13 204 008,24 16 757 860,13
            
  26 436 471,73 14 117 253,32 11 301 102,00 23 620 320,41
          

 
 
ARTICLE 2. 
CONSTATE, pour la comptabilité principale une différence de 118.160,70€ en dépenses 
d’investissement provenant d’une régularisation par opération d’ordre non budgétaire d’une 
opération immobilière constatée TTC au lieu de HT, et pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion, relatives aux reports à nouveau, aux 
résultats d'exploitation de l'exercice et aux fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire des différents comptes. 
 
ARTICLE 3. 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 
 
ARTICLE 4. 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
ARTICLE 5. 
VOTE le compte administratif 2013 de la ville comme mentionné ci-dessus. 
 

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

 Commune de Tremblay-en-France - Affectation du résultat de l'exercice 2013 

ARTICLE 1. 
AFFECTE une partie de l’excédent de fonctionnement 2013, soit 13.745.440,54€ au financement 
des dépenses d’Investissement, Article 1068 «Excédents de Fonctionnement capitalisés ». 

 
ARTICLE 2. 
AFFECTE le solde de l’excédent de fonctionnement 2013, soit 3.012.419,59€ à la Section de 
Fonctionnement, Article 002 « Résultat de Fonctionnement reporté ». 

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

 Fixation de la taxe locale sur la publicité extérieure à compter du 1er janvier 
2015 

ARTICLE 1. 
FIXE, à compter du 1er janvier 2015, l’assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure sur le 
territoire de la commune de Tremblay-en-France de la manière suivante : 

- Sont concernés tous dispositifs publicitaires, qu’ils soient numériques ou non 
numériques ; 
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- Sont concernées toutes préenseignes, qu’elles soient numériques ou non numériques ; 
- Sont concernées toutes enseignes, à l’exception des enseignes apposées sur un immeuble 
ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce 
si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 m². 

 
ARTICLE 2. 
FIXE, à compter du 1er janvier 2015, sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France, les 
tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure comme suit : 

- Pour les préenseignes et les dispositifs publicitaires non numériques : 20,40 euros par an 
et par m² ; 
- Pour les préenseignes et les dispositifs publicitaires numériques : 61,20 euros par an et 
par m². Si la superficie du support est supérieure à 50 m² le tarif est porté à 102,40 euros par 
an et par m² ; 
- Pour les enseignes : 20,40 euros par an et par m² (si la superficie du support est inférieure 
ou égale à 12 m²), 40,80 euros par an et par m² (si la superficie du support est supérieure à 12 
m² et inférieur ou égale à 50 m²), 81,60 euros par an et par m² (si la superficie du support est 
supérieure à 50 m²). Il est précisé qu’en l’espèce, la superficie qui sera prise en compte sera 
la somme des superficies des enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un 
terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce. 

 
ARTICLE 3. 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours conformément à 
la nomenclature budgétaire en vigueur. 

 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

 Assainissement communal - Examen et approbation du compte de gestion 2013 
du receveur percepteur 

ARTICLE 1. 
ARRETE les opérations effectuées par le receveur pour l’exercice 2013 ainsi qu’il suit (hors restes 
à réaliser) : 
 

  
Résultat à la clôture 

de l'exercice 
précédent 

Part affectée à 
l'investissement 

1068 

Solde d'exécution 
de l'année 

Résultat de 
clôture 

Investissement 188 861,43  11 585,31 200 446,74 
        
Fonctionnement 373 091,51 304 065,68 501 497,21 570 523,04 
  561 952,94 304 065,68 513 082,52 770 969,78 

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

 

 Assainissement communal - Examen et vote du compte administratif 2013 

ARTICLE 1. 

DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif 2013 du service annexe de 
l’assainissement lequel peut se résumer comme présenté ci-dessous :  
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ARTICLE 2.  
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 
ARTICLE 3. 
ARRETE les résultats définitifs d’exécution du budget 2013 (hors restes à 
réaliser) tels que résumés ci-dessous : 

 

 
 

 
ARTICLE 4. 
VOTE le compte administratif 2013 du service annexe de l’assainissement comme mentionné ci-
dessus.  

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

Résultat à la clôture de 
l'exercice 

Part affectée à 
l'investissemen

1068

Solde 
d'exécution de 

l'anné

Résultat de 
clôtur

Investissemen 188 861,43 11 200 

Fonctionnemen 373 091,51 304 501 570 
561 952,94 304 513 770 

Investissemen Fonctionnemen Total 

A Prévisions budgétaires totales 1 393 1 262 2 656 

B 
Titres de recettes
(avt affectat° résult 625 1 217 1 843 

C 

D Restes à 93 0,0 93 

E Autorisations budgétaires totales 1 393 1 262 2 656 

F Engagements avt affectation résultat 1 359 723 2 083 

G Mandats émis avt affectation résultat 614 716 1 330 

H 

I=F- Dépenses engagées non mandatées 745 

J=F- Dépenses engagées non rattachées 7 

Solde 

B- Excéden 11 501 
Résultat G- Défici

d Solde des restes à réaliser

l'exercic D- Excéden

(I+J)- Défici 651 7 

Résultat Excédent de l'année précédente 188 69 
report Défici

Résulta Excéden 563 
cumul Défici -451 

Solde 112 

Recette

Dépense

001 et 
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 Assainissement communal - Décision d'affectation du résultat de la section 
d'exploitation du compte administratif 2013 

ARTICLE 1. 
APPROUVE les résultats suivants : 

 

 
 

 
 

 
 

ARTICLE 2. 
DECIDE d’affecter le résultat 2013 comme suit : 
 

- La somme de 451.000,30 € en section d’investissement à l’article 1068 « autres 
réserves » correspondant au déficit corrigé des reports ; 

 
- L’excédent d’investissement 2013 soit 200.446,74 en recettes de la section d’investissement à 

l’article 001 « excédents antérieurs reportés » ; 
 
- L’excédent de fonctionnement 2013 soit 119.522,74 € en recettes de la section de 

fonctionnement à l’article 002 « excédents antérieurs reportés ». 
 

Affectation du résultat 

Affectation à la section d'investissement R (1068) 451 000,30
Affectation à la section de fonctionnement R (002) 119 522,74

Résultat affecté 570 523,04

Fonctionnement

Dépenses réalisées & rattachées 716 152,43 7 491,86
Résultat de fonctionnement reporté (deficit 002) 0,00 

716 152,43 

Recettes réalisée & rattachées 1 217 649,64 0,00
Résultat de fonctionnement reporté (Excédent 002) 69 025,83 

1 286 675,47 

Résultat de la section de fonctionnement 570 523,04 

Investissemen
Réalisation Reports Tota

Dépenses 614 745 1 359 
Résultat d'investissement reporté (deficit 001)

614 

Recettes 625 93 719 
Résultat d'investissement reporté (excédent 001) 188 

814 

001 (R ou D) Résultat de 200 
solde des reports (dépenses - -651 

-451 
Résultat section investissement

 corrigé des restes à réaliser en dépenses et en recettes
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ARTICLE 3. 
DIT que ces écritures seront reprises au budget supplémentaire 2014. 
 

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

 Régie Communale de Distribution d'eau - Examen et approbation du compte 
de gestion 2013 du receveur percepteur 

ARTICLE 1. 
ARRETE, en ce qui concerne la Régie communale de distribution d’eau de Tremblay-en-France, 
les opérations effectuées par le receveur pour l’exercice 2013 ainsi qu’il suit (hors restes à réaliser) 
: 
 
Résultat d’exécution du budget 

 
 
ARTICLE 2. 
CONSTATE la conformité des écritures de réalisation du compte de gestion du receveur municipal 
avec celles du compte administratif 2013 dressé par le Maire. 
 

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

 Régie Communale de Distribution d'eau - Examen et vote du compte 
administratif 2013 

ARTICLE 1. 
DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif 2013 de la Régie communale de 
distribution d’eau de Tremblay-en-France lequel peut se résumer comme présenté ci-dessous. 

CA 2013 EXECUTION BUDGETAIRE:  

Résultat à la clôture de 
l'exercice précédent

Part affectée à 
l'investissement

1068

Solde 
d'exécution de 

l'année 

Résultat de 
clôture

Investissement 28 838,49 -121 563,28 -92 724,79

Fonctionnement 284 851,53 196 558,34 203 691,29 291 984,48

313 690,02 196 558,34 82 128,01 199 259,69
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ARTICLE 2. 
CONSTATE la concordance des écritures et les identités de valeur avec le compte de 
gestion du receveur percepteur pour l’exercice 2013. 
 
ARTICLE 3. 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 
 
ARTICLE 4. 
ARRETE les résultats définitifs de l’exercice 2013 tels que résumés ci-dessous (hors restes 
à réaliser) : 
 

 
 

ARTICLE 5. 

VOTE le compte administratif 2013 de la Régie communale de distribution d’eau de 
Tremblay-en-France comme mentionné ci-dessus. 

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

Résultat à la clôture de 
l'exercice 

Part affectée à 
l'investissemen

1068

Solde 
d'exécution de 

l'anné

Résultat de 
clôtur

Investissemen 28 838,49 -121 -92 

Fonctionnemen 284 851,53 196 203 291 
313 690,02 196 82 199 

Investissemen Fonctionnemen Total 

A Prévisions budgétaires totales 767 1 539 2 306 

B 
Titres de recettes 
(avt affectat° résult 562 1 445 2 008 

C 
D Restes à 0,0 6 6 

E Autorisations budgétaires totales 767 1 539 2 306 

F Engagements avt affectation résultat 752 1 269 2 022 

G Mandats émis avt affectation résultat 684 1 242 1 926 

H 

I=F- Dépenses engagées non mandatées 68 
J=F- Dépenses engagées non rattachées 27 

Solde 

B- Excéden 203 
Résultat G- Défici 121 

d Solde des restes à réaliser

l'exercic D- Excéden

(I+J)- Défici 68 20 

Résultat Excédent de l'année précédente 28 88 
report Défici

Résulta Excéden 271 
cumul Défici 161 

Solde 110 

Recette

Dépense

001 et 
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 Régie Communale de Distribution d'eau - Décision d'affectation du résultat de 
la section d'exploitation du compte administratif 2013 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, en ce qui concerne la Régie commune communale de distribution d’eau de Tremblay-en-
France, les résultats suivants : 
 

 
 

 
 

 
 

ARTICLE 2. 
DECIDE d’affecter : 
- La somme de 161 144,77 € en section d’investissement à l’article 1068 « autres 

réserves » correspondant au déficit corrigé des reports ; 
 

- Le déficit d’investissement 2013 soit 97 724.79 € en dépenses de la section d’investissement à 
l’article 001 « déficits antérieurs reportés » ; 

 
- L’excédent de fonctionnement 2013 soit 130 839,71 € en recettes de la section de fonctionnement à 

l’article 002 « excédents antérieurs reportés ». 
 
 

Affectation du résultat 

Affectation à la section d'investissement R (1068) 161 
Affectation à la section de fonctionnement R (002) 130 

Résultat 291 

Fonctionnement 

Dépenses réalisées & rattachées 1 242 121,94 27 502,32
Résultat de fonctionnement reporté (deficit 002) 0,00

1 242 121,94

Recettes réalisée & rattachées 1 445 813,23 6 722,00 
Résultat de fonctionnement reporté (Excédent 002) 88 293,19

1 534 106,42

Résultat de la section de fonctionnement 291 984,48

Investissement 
Réalisations Reports Total 

Dépenses réalisées 684 200,40 68 419,98 752 620,38 
Résultat d'investissement reporté (deficit 001) 0,00

684 200,40

Recettes réalisées 562 637,12 0,00 562 637,12 
Résultat d'investissement reporté (excédent 001) 28 838,49

591 475,61

001 (R ou D) Résultat de clôture -92 724,79
solde des reports (dépenses - recettes) -68 419,98

-161 144,77
Résultat section investissement

  corrigé des restes à réaliser en dépenses et en recettes
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ARTICLE 3. 
DIT que ces écritures seront reprises au budget supplémentaire 2014. 
 
 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 Approbation de la prolongation du quotient familial 2013-2014 jusqu'au 31 
janvier 2015 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la prolongation du quotient familial 2013-2014 jusqu’au 31 janvier 2015. 
 

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

 Modification et uniformisation des taux horaires des activités d'animation au 
sein des services de la commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
ADOPTE le principe d’une rémunération prenant en compte le niveau de diplôme et de 
qualification des intervenants. 
 
ARTICLE 2. 
FIXE la rémunération selon les modalités suivantes : 

- Taux 1 : animateur non diplômé : 13€ brut / heure 
- Taux 2 : animateur diplômé : 18€ brut / heure 
- Taux 3 : animateur diplômé spécialisé : 23€ brut / heure 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que ces 3 niveaux de rémunérations seront en vigueur à compter du 1er septembre 2014 
au sein de l’ensemble des secteurs d’animation de la commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que les animateurs bénéficieront en fin de contrat d’une indemnité de congés payés de 
10% de leurs rémunérations brut ainsi que du complément de rémunération au prorata du nombre 
d’heures travaillé dans la limite du montant de référence annuel.  

 
 à la majorité Par 36 voix POUR, 3 abstentions (Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE.)  
 

 Création de l'indemnité d'exercice de missions de préfectures (IEMP) - 
Responsabilité temps d'activités périscolaires 

ARTICLE 1. 
DECIDE  de la création d’une « indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP) – 
Responsabilité Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ». 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE qu’à compter du 1er septembre 2014, les responsables des Temps d’Activités 
Périscolaires de la commune de Tremblay-en-France percevront une indemnité forfaitaire de 150 
euros brut par mois. 
ARTICLE 3. 
DIT que cette indemnité sera versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que cette indemnité sera octroyée aux agents fonctionnaires stagiaires et titulaires. 

 
 à la majorité Par 36 voix POUR, 3 abstentions (Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE.)  
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 Modification des coefficients de l'indemnité d'exercice de missions des 
préfectures (IEMP) 

ARTICLE 1. 
DECIDE de maintenir les niveaux de responsabilités de l’indemnité d’exercice des missions de 
préfecture (IEMP) déterminés selon le tableau suivant : 
 

NIVEAUX RESPONSABILITES 
Niveau 1 Personnels dirigeants membres de la Direction Générale 
Niveau 2 Experts / Responsable de Division 
Niveau 3 Chefs de service 
Niveau 4 Adjoints aux chefs de service / ou en charge d’équipement 

communaux 
Niveau 5 Responsables Opérationnels 
Niveau 6 Exécution de missions 

 
ARTICLE 2. 
DECIDE de modifier, à compter du 1er septembre 2014, la fourchette des coefficients 
multiplicateurs de cette indemnité entre 0 et 3. 

 
ARTICLE 3. 
DIT que cette indemnité sera versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que cette indemnité sera octroyée aux agents fonctionnaires stagiaires et titulaires de la 
commune de Tremblay-en-France. 
 

 à la majorité Par 36 voix POUR, 3 abstentions (Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE.)  
 

 Principes de rémunération concernant les enseignants directeurs d'école en 
tant que Responsable Etudes, Responsable Restauration et Responsable 
Administration "temps activités périscolaires" 

ARTICLE 1. 
DECIDE que le taux pour l’encadrement des « études » est fixé à 24,28€ brut de l’heure. Les 
enseignants percevront un forfait de 145,48€ brut par mois. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE de fixer l’indemnité de direction de restauration scolaire à 383,60€ brut par mois sur 
l’année scolaire, soit de septembre à juin. Chaque contractant assure la totalité de ses tâches et 
responsabilités sur l’ensemble de l’année scolaire et sans absence. 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que pour chaque journée d’absence du directeur de restauration scolaire (congés divers, 
arrêts de travail, stages, grèves, etc…) un abattement de 1/14ème de l’indemnité mensuelle sera 
appliqué. Le montant ainsi retiré sera versé à la personne assurant son remplacement. 
 

 à la majorité Par 36 voix POUR, 3 abstentions (Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE.)  
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 Approbation du règlement intérieur de restauration scolaire des écoles 
maternelles et élémentaires 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le règlement intérieur de la 
restauration scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Tremblay-en-
France. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

 Mise en œuvre du projet de coopération décentralisée entre la commune de 
Tremblay-en-France et la commune urbaine de Fatao 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention spécifique à signer 
avec la commune urbaine de Fatao, située au cercle de Diéma, région de Kayes (République du 
Mali) relative au projet de réhabilitation du barrage et d’aménagement de l’étang piscicole de 
Fatao. 
 
ARTICLE 2. 
VOTE un budget complémentaire de 4 000 euros pour le financement du projet de réhabilitation 
du barrage et d’aménagement de l’étang piscicole de Fatao. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE le versement de la somme de 22 000 euros, votée par le Conseil municipal lors de sa 
séance du 27 septembre 2012 (cf. délibération n°12-169), ainsi que la somme de 4 000 euros, votée 
ce jour par le Conseil municipal, sur le compte « projet » dédié ouvert par la commune urbaine de 
Fatao au Mali.  
 
Le paiement de ces sommes, soit un montant total de 26 000 euros, sera réalisé selon les modalités 
suivantes : 
- 60% (soit 15 600 euros) à la signature de la convention spécifique annexée à la présente 
délibération ; 
- 40% (soit 10 400 euros) sur transmission d’un appel de fonds de la commune urbaine de Fatao, 
dès lors que 50% des travaux aura été réalisé. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE le versement de la somme de 5 825 euros (cf. délibération n°13-139 du Conseil 
municipal du 27 juin 2013) accordée par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes dans 
le cadre dudit projet sur le compte « projet » dédié ouvert par la commune urbaine de Fatao au 
Mali. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

 Approbation d'une convention de coopération décentralisée avec la commune 
de Koumra (Tchad) et d'une convention d'aide financière avec l'Agence de 
l'Eau Seine Normandie relative au projet d'alimentation et d'assainissement de 
l'eau au village de Maïmoro 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’aide financière à 
signer avec l’Agence de l’eau seine normandie située au 51 rue Salvador Allende 92027 
NANTERRE cedex, relative au versement de l’aide d’un montant total de 51 200 euros accordée à 
la commune de Tremblay-en-France pour la première phase du projet d’alimentation et 
d’assainissement du village de Maïmoro situé sur la commune de Koumra au Tchad. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de coopération 
décentralisée à signer avec la commune de Koumra située au Tchad dans le canton de Bessada au 
Mandoul oriental. 

 
ARTICLE 3. 
AUTORISE l’Agence de l’eau seine normandie à procéder aux virements bancaires sur le compte 
de la commune de Tremblay-en-France pour l’aide financière qu’elle apportera à la réalisation 
dudit projet pour la phase I et la phase II des travaux. 

 
ARTICLE 4. 
AUTORISE le versement intégral de ces aides financières sur le compte dédié au projet, ouvert 
par l’association ARSAPNE à l’agence bancaire du Crédit Mutuel de Tremblay-en-France.  
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE le versement de toutes autres aides financières liées à ce projet sur le compte dédié 
ouvert par l’association ARSAPNE pour la gestion dudit projet partagée avec l’association SEVES. 
 

 à la majorité Par 36 voix POUR, 3 abstentions (Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE.)  

 
 
 

 
Garantie d'un emprunt à contracter par OSICA pour le réaménagement des 
espaces extérieurs des 304 logements sis avenue de la Paix 

ARTICLE 1. 
ACCORDE à hauteur de 100 % la garantie de la Ville de Tremblay-en-France pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant de 2 040 000 euros souscrit par la SA d’HLM OSICA sise 
102 avenue de France 75013 PARIS, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 9694 constitué d’une 
ligne du prêt annexé à la présente délibération. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la garantie de la Ville de Tremblay-en-France 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 la SA d’HLM OSICA, dont elle ne se serait pas acquittée à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de 
Tremblay-en-France s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d’HLM OSICA 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 la majorité Par 36 voix POUR, 3 abstentions (Madame Céline FREBY, Monsieur Lino 
FERREIRA, Monsieur Pascal SARAH.)  
 
 

 Personnel communal - Créations et suppressions de postes 

ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs de la commune de Tremblay-en-France à compter du 20 juin 2014 de 
la manière suivante : 
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 Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

MOTIF 

-2 brigadiers de police municipale 07 05 
Avancement de grade 

+2 brigadiers chefs de police municipale 02 04 

- 8 gardiens de police municipale 13 05 1 recrutement suite mutation 
d’un agent vers une autre 

collectivité et 7 avancements 
de grade 

+ 8 brigadiers de police municipale 05 13 

-1 assistant enseignement artistique  
principal de 2ème classe à temps non  

complet 65% 
01 00 

Changement de quotité du 
temps de travail 

+1 assistant enseignement artistique principa
de 2ème classe à temps non complet 50% 

02 03 

-1 adjoint administratif principal 
1ère classe 

24 23 
Transformation poste de 

catégorie C en B 
enseignement/vie scolaire +1 rédacteur 27 28 

-1 adjoint technique 2ème classe 281 280 
Recrutement responsable 

d’unité service 
intendance/restauration. 
Recrutement par voie de 

détachement 
+1 adjoint technique 1ère classe 41 42 

-3 assistants enseignements artistiques 04 01 Erreur matérielle sur les 
chiffres indiqués dans la 

délibération n°14-56 du 6 mars 
2014 

+3 assistants enseignements artistiques 
principaux 2ème classe 

00 03 

-2 infirmiers de soins généraux classe  
supérieure 

04 02 
Avancement de grade 

+ 2 infirmiers de soins généraux hors classe 00 02 

+ 1 Directeur territorial 01 02 Transformation poste de 
catégorie A 

 
 
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 
 
 

 Personnel communal - Création d'une indemnité de tutorat 

ARTICLE 1. 
DECIDE de la création d’une « indemnité de tutorat ». 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE de l’attribution d’une indemnité forfaitaire de 92,60 euros brut, à compter du 1er juillet 
2014. 

 
ARTICLE 3. 
DIT que cette indemnité sera versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail et 
cessera automatiquement en fin de fonction. 
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ARTICLE 4. 
DIT que cette indemnité sera octroyée aux agents suivants dans la limite du régime indemnitaire de 
leurs cadres d’emploi : 
Tutorat emploi d’avenir :  

- Les fonctionnaires stagiaires, titulaires et les agents non titulaires. 
 
Tutorat contrat d’apprentissage :  

- Les fonctionnaires stagiaires et titulaires disposant d’une Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 
autre que celle de « Maître d’apprentissage ». Les fonctionnaires stagiaires et titulaires disposant d’une 
NBI Maître d’apprentissage ne pourront percevoir l’indemnité de tutorat ; 
- Les agents non titulaires. 
 

ARTICLE 5. 
PRECISE que la présente délibération abroge et remplace l’article 3 de la délibération n°13-84 du 
27 mai 2013 susvisée concernant les modalités d’indemnisation de la responsabilité en qualité de 
tuteur emploi d’avenir. 

 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 Création d'heures de vacations de médecine au sein de la direction de la Petite 
Enfance 

ARTICLE 1. 
DECIDE la création de 8 heures de vacations mensuelles de médecine au sein de la direction de 
la petite enfance de la commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que le praticien sera rémunéré au taux de 23.46 € (valeur au 01/07/2010). Ce montant 
suivra automatiquement l’évolution du traitement des fonctionnaires. 
 

 à la majorité Par 36 voix POUR, 3 abstentions (Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE.)  
 

 Approbation d'une convention cadre à signer entre la commune de Tremblay-
en-France et le Comité d'actions sociales, culturelles et de loisirs (CASCL) 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention cadre à signer avec 
le comité d’actions sociales, culturelles et de loisirs (CASCL) dont le siège social est situé 18 
boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

 Subvention exceptionnelle de fonctionnement au Théâtre Louis Aragon au 
titre de sa participation à l'initiative départementale au Festival Avignon - 
Approbation de l'avenant n°17 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention exceptionnelle, pour l’année 2014, d’un montant de 30 000 euros 
à l’association du Théâtre Louis Aragon située au 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°17 à la convention 
générale signée entre la commune de Tremblay-en-France et l’association du Théâtre Louis 
Aragon.  

 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.), 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, Madame Marie-Ange 
DOSSOU, Madame Maryse MAZARIN, Monsieur Philippe BRUSCOLINI). 
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 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 et effectué des travaux de mise en conformité de 
l’assainissement de leurs propriétés, une subvention Ville correspondant à 36 % du montant total 
des travaux réalisés. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

 Modification de la tarification applicable aux salles de convivialité des granges 
du Château Bleu 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la modification de la tarification des salles de convivialité situées au 27 chemin des 
Saints Pères 93290 Tremblay-en-France, comme suit : 
 

- Salle A : 82 m² :  
Prix à la journée :   500 € HT  
Prix à la demi-journée :   334 € HT  
 

- Salle B : 138 m² :  
Prix la journée + soirée: 1 334 € HT 
Prix de la demi-journée :   417 € HT  
Prix au week-end : 2 417 € HT 
 

- Salle C : 180 m² :  
Prix de la journée + soirée :  1 750 € HT 
Prix de la demi-journée :  750 € HT  
Prix au week-end : 3 084 € HT 
 

- Tarif pour les habitants de la Commune de Tremblay-en-France et les associations dont le 
siège social est situé sur le territoire de la Commune de Tremblay-en-France : 50 % de 
remise sur les tarifs susvisés. 

 
- Chaque location d’une salle sera soumise au dépôt d’une caution de 1 000 €. 

 
ARTICLE 2. 
PRECISE que lesdites salles de convivialités seront disponibles de : 

- Demi-journée : 8 h à 12 h ou de 13 h à 18 h, 
- Journée et soirée : de 9 h à 2 h du matin, 
- Week-end : du samedi 9 h au dimanche 20 h. 

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

 Définition de la politique de désherbage et de régularisation des collections de 
la Médiathèque municipale 

ARTICLE 1. 
DEFINIT la politique de désherbage et de régularisation des collections de la Médiathèque 
municipale selon les critères et les modalités suivants. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE l’élimination des ouvrages de la Médiathèque municipale comme suit : 

- Mauvais état physique (lorsque la réparation s’avère impossible ou trop onéreuse) ou 
contenu manifestement obsolète : les ouvrages éliminés et remplacés pour cette raison 
seront détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler ; 
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- Nombre d’exemplaires trop important par rapport aux besoins : les ouvrages éliminés pour 
cette raison, et en relativement bon état, seront proposés à des associations retenues pour 
leurs actions au niveau local dans le domaine de la lecture ou de l’insertion sociale ou, à 
défaut, vendus à des particuliers pour un prix symbolique fixe de un euro l’unité ; 

 
ARTICLE 3. 
Dans tous les cas, l’élimination des ouvrages sera constatée par un procès-verbal mentionnant le 
nombre d’ouvrages éliminés et leur destination, auquel sera annexé un état des documents éliminés 
comportant les mentions d’auteur, de titre et de numéro d’inventaire et qui se présentera sous forme 
de liste. 
 
ARTICLE 4. 
Le Directeur de la Médiathèque municipale est chargé de procéder à la mise en œuvre de la 
politique de régularisation des collections telle que définie dans la présente délibération. 
 

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

 Approbation du bilan des acquisitions et des cessions immobilières réalisées en 
2013 par la Commune et les personnes publiques ou privées agissant dans le 
cadre d'une convention conclue avec la Commune 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le bilan des acquisitions et des 
cessions immobilières réalisées en 2013 par la Commune et les personnes publiques ou privées 
agissant dans le cadre d’une convention conclue avec la Commune. 
 
ARTICLE 2. 
AJOUTE que, compte-tenu de la consommation des réserves foncières, il convient de procéder à 
leur reconstitution selon les opportunités qui se présentent, afin de rendre possible de futures 
actions ou opérations d’aménagement. 
 
ARTICLE 3. 
MAINTIEN les trois axes principaux de la politique foncière communale comme suit : 
- La production de nouveaux logements qui vise particulièrement à diversifier l’offre de 

logements et proposer un parcours résidentiel complet afin de favoriser la mixité urbaine et 
sociale ; 

- La réorganisation foncière et la résidentialisation, notamment en Centre-Ville et autour du 
Vieux Pays ; 

- La reconstitution de réserves foncières cohérentes pour garantir la faisabilité d’opérations 
d’aménagement. 

 
ARTICLE 4. 
PRECISE que le document présentant le bilan des opérations immobilières réalisées en 2013 sera 
annexé au compte administratif retraçant l’exercice 2013. Toute personne qui en fera la demande 
pourra consulter gratuitement ce document en Mairie, ou en obtenir copie à ses frais en un seul 
exemplaire. 
 

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

 Parcelle AB289 située le long de la rue Jules Guesde - Classement dans le 
domaine public et affectation en usage de parking 

ARTICLE 1. 
APPROUVE le classement dans le domaine public communal de la parcelle AB289 située le long 
de la rue Jules Guesde 93290 Tremblay-en-France. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE l’affectation de la parcelle AB289 en usage de parking public. 
 

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

 Approbation d'un bail de location relatif aux locaux sis 7 bis cours de la 
République 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la signature du bail de location 
du 7 bis cours de la République d’une superficie de 251 m² avec la société anonyme d’HLM 
OSICA dont le siège social est situé au 100-104 avenue de France 75646 Paris cedex 13. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que cette location interviendra à compter du 1er juillet 2014 pour une durée de neuf années et 
qu’elle donnera lieu au paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 24 921 euros 
révisable, conformément au bail. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que ce loyer sera payable en douze fractions égales et à terme à échoir le premier jour 
de chaque mois et qu’il est assujetti à la Taxe sur les Valeurs Ajoutées.  
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

 
 

Approbation d'un avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux 
entre la commune de Tremblay-en-France et la Société d'Economie Mixte 
Intercommunale des Pays de France et de l'Aulnoye 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention 
précisant les principes et modalités de mise à disposition de locaux signée entre la Commune et la 
Société d'Economie Mixte Intercommunale du Pays de France située Z.A CENTRAL PARC - 8 
ALLEE DES ECUREUILS - 93420 VILLEPINTE. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR. 
 

 Avis de la ville de Tremblay-en-France sur le dossier de demande 
d'exploitation présentée par la société Air France Industries d'une installation 
de traitement de surface et de peinture sur le territoire de la ville de Roissy-en-
France 

ARTICLE 1. 
EMET un avis favorable à la demande présentée par la société Air France Industries située au rue 
des 2 sœurs (à l’angle de la rue de la presse) 95700 Roissy en France afin d’obtenir l’autorisation 
d’exploiter une installation de traitement de surface et de peinture sur le territoire de la ville de 
Roissy-en-France. 
 

 à la majorité Par 25 voix POUR , 5 voix contre (Madame Céline FREBY, Monsieur Lino 
FERREIRA, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER.) , 9 
abstentions (Monsieur El Madani ARDJOUNE, Madame Fabienne LAURENT, Madame Nicole DUBOE, 
Monsieur Patrick MARTIN, Monsieur Pierre LAPORTE, Monsieur Bruno BRACCIALE, Monsieur 
Laurent CHAUVIN, Madame Nathalie MARTINS, Madame Solenne GUILLAUME.)  
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Attribution d’une subvention à la Fondation Frédéric Gaillanne 

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution d’une subvention d’un montant de 5 000 euros au profit de la Fondation 
« Fréderic Gaillanne » sise 150 chemin de la Tour de Sabran Velorgues 84800 L’Isles Sur la 
Sorgue, pour l’année 2014. 

 

A l’unanimité Par 39 voix POUR 
 

La séance est levée à 22h20. 

 
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 20 juin 2014. 

 
 

Pour le Maire et par délégation, 
Le Directeur général adjoint des services, 

 
 
 

Hacène TIGHREMT. 
 
 


