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                        27  
                         5                            1er février 2006 

 
 
 

de Monsieur Godin, secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mil six, le premier février à dix-huit heures et 

trente minutes, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalement 
convoqué le vingt-six janvier, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de M. Asensi François, Député-Maire. 
 
Le quorum étant atteint, M. le Député-Maire déclare la séance ouverte 
à dix-huit heures et trente minutes. 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné pouvoir. 
 
M. le Député-Maire désigne M. Godin, Conseiller municipal, en qualité 
de secrétaire de séance. 
 
M. Le Député-Maire communique : 
 
. les décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code général 
des collectivités territoriales, entre le 16 décembre 2005 et  
le 1er février 2006. 
 
 
 
M. le Député-Maire propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 

 
 
 

--oOo-- 
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FFIINNAANNCCEESS  CCOOMMMMUUNNAALLEESS  
 
0066--0011  ::  BBuuddggeett  pprriimmiittiiff  22000066  ––  EExxaammeenn  eett  vvoottee  
 
ADOPTE le budget primitif 2006 de la commune, tel que présenté. 
 
CCee  ddooccuummeenntt  eesstt  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  aaddmmiinniissttrrééss  aauu  sseerrvviiccee  aaccccuueeiill  ddee  
llaa  mmaaiirriiee,,  11eerr  ééttaaggee..  
 
          A la majorité 
 
0066--0022  ::  TTaarriiffss  dd’’eennttrrééee  ddee  llaa  ppaattiinnooiirree  eenn  pplleeiinn  aaiirr  àà  ccoommpptteerr  ddee  22000066  
 
AADDOOPPTTEE à compter de 2006, les tarifs d’entrée de la patinoire de plein 
air, comme suit : 
 
UUnniittaaiirree  ppoouurr  uunn  aaccccèèss  dd’’uunnee  hheeuurree  aavveecc  llooccaattiioonn  ddee  ppaattiinnss  ::  
 
 
  11  €€  ppoouurr  lleess  mmooiinnss  ddee  1188  aannss,,  

  
  22  €€  ppoouurr  lleess  1188  aannss  eett  pplluuss,,  

  
  ggrraattuuiitt  ppoouurr  cceeuuxx  vveennaanntt  mmuunniiss  ddee  lleeuurrss  ppaattiinnss..  

 
AAPPPPRROOUUVVEE à cet effet le règlement « patinoire de plein air ». 
 
          A l’unanimité 
 
SSEERRVVIICCEE  AANNNNEEXXEE  DDEE  LL’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  
 
0066--0033  ::  FFiixxaattiioonn  dduu  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  rreeddeevvaannccee  ccoommmmuunnaallee  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  
ppoouurr  ll’’aannnnééee  22000066  
 
FIXE le tarif de la redevance communale d'assainissement à 0,489 € HT à 
compter du 1er janvier 2006. 
 
          A la majorité 
 
0066--0044  ::  BBuuddggeett  pprriimmiittiiff  22000066  ––  EExxaammeenn  eett  vvoottee  
 
AADDOOPPTTEE le budget primitif 2006 du service de l’assainissement, 
équilibré tant en ddééppeennsseess qu'en rreecceetttteess : 
 
SSeeccttiioonn  dd''eexxppllooiittaattiioonn  ::  
 
 Dépenses : 1 139 220,00 € 
 Recettes : 1 139 220,00 €. 

 
SSeeccttiioonn  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ::  
 
 Dépenses : 860 600,00 € 
 Recettes : 860 600,00 €. 

 
CCee  ddooccuummeenntt  eesstt  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  aaddmmiinniissttrrééss  aauu  sseerrvviiccee  aaccccuueeiill  ddee  
llaa  mmaaiirriiee,,  11eerr  ééttaaggee..  
 
          A la majorité 
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RREEGGIIEE  CCOOMMMMUUNNAALLEE  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DD’’EEAAUU  
 
0066--0055  ::  FFiixxaattiioonn  dduu  pprriixx  ddee  ll’’eeaauu  eett  ddee  llaa  ssuurrttaaxxee  ccoommmmuunnaallee  
ppoouurr  ll’’aannnnééee  22000066  
 
FIXE le prix de vente de l’eau à 0,8702 € HT le m3 à compter  
du 1er janvier 2006 et MAINTIENT le montant de la surtaxe  
communale à 0,076 €. 
 
          A la majorité 
 
 
0066--0066  ::  BBuuddggeett  pprriimmiittiiff  22000066  ––  EExxaammeenn  eett  vvoottee  
 
ADOPTE le budget primitif 2006 de la Régie communale de distribution 
d'eau, équilibré tant en dépenses qu'en recettes : 
 
SSeeccttiioonn  dd''eexxppllooiittaattiioonn  ::  
  
 Dépenses : 1 187 396,00 € 
 Recettes : 1 187 396,00 €. 

 
SSeeccttiioonn  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  ::  
  
 Dépenses :   595 255,00 € 
 Recettes :   595 255,00 €. 

 
CCee  ddooccuummeenntt  eesstt  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  aaddmmiinniissttrrééss  aauu  sseerrvviiccee  aaccccuueeiill  ddee  
llaa  mmaaiirriiee,,  11eerr  ééttaaggee..  
 
          A la majorité 
 
 
UURRBBAANNIISSMMEE  --  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  ––  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 
0066--0077  ::  AApppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  dd’’uunn  llooccaall  ccoommmmeerrcciiaall  ssiittuuéé  aallllééee  
NNeellssoonn  MMaannddeellaa  àà  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
 
APPROUVE l’acquisition du lot n° 349, compris dans une copropriété 
cadastrée AV 154-155-162-163 et AT 156-157-158-159-161-165, pour une 
superficie de 214 m2 auprès de la SCPI BUROBOUTIC dont le siège social 
se situe 20 place de l’Iris – 92400 Courbevoie. 
 
AJOUTE que l’acquisition interviendra au prix total de 151.000 €  
(cent cinquante et un mille euros). 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire, ou son représentant délégué, à 
signer la promesse de vente puis l’acte de vente avec les personnes 
ci-dessus désignées. 
 
          A l’unanimité 
 
 
0066--0088  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  33  pprroorrooggeeaanntt  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ssiiggnnééee  
aavveecc  llaa  SSAAGGEE  ppoouurr  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  llaa  ZZAACC  dduu  VViieeuuxx--PPaayyss  
 
APPROUVE les clauses du projet d’avenant n° 3 à la convention 
d’aménagement signée avec la SAGE pour la ZAC du Vieux-Pays, 
prorogeant de trois années la durée de ladite convention. 
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AUTORISE monsieur le Député-Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint 
dans l’ordre des nominations, à signer ledit avenant n° 3. 
 
          A l’unanimité 
 
 
0066--0099  ::  RReennffoorrcceemmeenntt  dduu  ddrrooiitt  ddee  pprrééeemmppttiioonn  uurrbbaaiinn  
 
APPROUVE le renforcement du droit de préemption urbain sur l’ensemble 
du périmètre de ce droit, tel qu’il figure sur le document  
graphique 2d du plan d’occupation des sols de la commune. 
 
PRECISE conformément aux dispositions de l’article R.211-3 du Code de 
l’urbanisme, que la présente délibération sera adressée au directeur 
départemental des services fiscaux, au conseil supérieur du notariat, 
à la chambre départementale des notaires, au barreau constitué auprès 
du Tribunal de grande instance de Bobigny, au greffe du même tribunal. 
 
          A l’unanimité 
 
 
EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  ––  JJEEUUNNEESSSSEE  --  VVAACCAANNCCEESS  
 
0066--1100  ::  TTaarriiffss  vvaaccaanncceess  ddee  pprriinntteemmppss  22000066  --  ssééjjoouurrss  ffaammiilllleess,,  eennffaannttss    
eett  aaddoolleesscceennttss  
 
ADOPTE à compter du 8 avril 2006 les tarifs des séjours familles, 
enfants et adolescents, suivant le tableau joint à la délibération 
((cceess  ddooccuummeennttss  ssoonntt  aaffffiicchhééss  eenn  mmaaiirriiee,,  11eerr  ééttaaggee,,  sseerrvviiccee  aaccccuueeiill))..  
 
ACCEPTE comme mode de paiement les chèques vacances, les espèces, les 
chèques bancaires ou postaux et les bons CAF pour les séjours enfants 
et adolescents. 
 
AUTORISE le remboursement des séjours annulés. 
 
DIT que le remboursement des activités du service vacances fera 
l’objet d’une réduction de titres. 
 
          A l’unanimité 
 
 

QQUUEESSTTIIOONNSS  SSAANNSS  RRAAPPPPOORRTTEEUURR  
 
 

FFIINNAANNCCEESS  CCOOMMMMUUNNAALLEESS  
 
0066--1111  ::  DDuurrééee  dd’’aammoorrttiisssseemmeenntt  ppoouurr  lleess  ssuubbvveennttiioonnss  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  
vveerrssééeess  aauuxx  oorrggaanniissmmeess  ppuubblliiccss  eett  ppeerrssoonnnneess  ddee  ddrrooiitt  pprriivvéé  
 
DECIDE d’amortir les subventions d’équipement versées : 
 
- aux organismes publics (subvention en nature) pour une durée  

de 15 ans, 
 
- aux personnes de droit privé (subvention en nature) pour une durée 

de 5 ans. 
 
          A l’unanimité 
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0066--1122  ::  GGaarraannttiiee  dd’’eemmpprruunntt  aaccccoorrddééee  ppaarr  llaa  vviillllee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
àà  llaa  SSAAGGEE  ppoouurr  uunn  pprrêêtt  ccoommpplléémmeennttaaiirree  PPLLUUSS  ddee  113300  000000  eeuurrooss  ccoonnttrraaccttéé  
aauupprrèèss  ddee  llaa  CCaaiissssee  dd’’EEppaarrggnnee  IIllee--ddee--FFrraannccee  NNoorrdd  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  
ddee  5500  llooggeemmeennttss  PPLLUUSS  ssiittuuééss  cchheemmiinn  vveerrtt  
 
ACCORDE la garantie de la commune, pour le remboursement d’un emprunt 
complémentaire de 130 000 euros, à hauteur de 100 %, que la SAGE se 
propose de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France 
Nord, pour achever le financement de l’opération de 50 logements PLUS 
situés chemin vert. 
 
Les caractéristiques de ce prêt complémentaire PLUS, de 130 000 euros, 
consenti par la Caisse d’Epargne Ile-de-France Nord, sont les 
suivantes : 
 
- Durée     : 20 ans 
- Périodicité des échéances : trimestrielles 
- Taux d’intérêt   : fixe 4 % ou variable Euribor  

3 mois + 0.50 % 
- Commission d’intervention : 0,50 % Flat du montant du concours. 
 
PRECISE  que la garantie de la commune est accordée pour la durée 
totale du prêt, soit 20 ans, à hauteur de la somme de 130 000 euros 
(cent trente mille euros). 
 
DIT qu’au cas où la SAGE, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes dues par elle, aux échéances convenues, 
ou des intérêts moratoires qu’elle aurait encourus, la commune 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
notification de la Caisse d’Epargne Ile-de-France Nord par lettre 
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer 
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, en sa qualité de garant, à 
intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse d’Epargne 
Ile-de-France Nord et la SAGE, ainsi qu’à signer la convention de 
garantie dudit emprunt entre la commune et la SAGE. 
 
          A l’unanimité 
 

VVIIEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  
 
0066--1133  ::  SSuubbvveennttiioonnss  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  ––  ppaaiieemmeenntt  dd’’aaccoommpptteess  
 
DECIDE le versement d’acomptes sur la subvention 2006 aux associations 
suivantes : 
 
- Comité des fêtes du Pays de France  :   1.525 euros 
- Association Barbusse Cottages (ABC)  :   7.620 euros 
- Parfums d’Italie     :   4.400 euros 
- Association pour l’Organisation des  

foires et des animations (AOFA)  :   15.200 euros 
- Association Jeunesse  

Tremblaysienne (AJT)     :  30.565 euros. 
 
DIT que les présents acomptes viendront en déduction des subventions 
allouées au titre de l’année 2006. 
 
          A l’unanimité 
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0066--1144  ::  AAttttrriibbuuttiioonn  dd’’uunnee  ssuubbvveennttiioonn  àà  ll’’aassssoocciiaattiioonn    
««  BBaannlliieeuueess  BBlleeuueess  »»  
 
DECIDE de voter la subvention de 21.441 €  
(vingt et un mille quatre cent quarante et un euros)  
pour l’année 2006. 
 
          A l’unanimité 
 
 
SSPPOORRTTSS  
 
0066--1155  ::  VVeerrsseemmeenntt  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  mmuunniicciippaallee  eennccaaddrreemmeenntt  aauuxx  
aassssoocciiaattiioonnss  ssppoorrttiivveess  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22000066  
 
ADOPTE la répartition de la subvention municipale encadrement, en 
fonction des dates de règlement des charges sociales aux différents 
organismes et du délai nécessaire à l’approvisionnement du compte 
bancaire de l’association concernée, de la façon suivante : 
 
- 2/4 en mars – 1/4 en juin – 1/4 en octobre, respectivement pour les 
associations sportives suivantes : 
 
- l’Apollo Club        :  8.390,00€   4.195,00€    4.195,00€ 
 
- D.J.K.T.        : 10.800,00€   5.400,00€    5.400,00€ 
 
- Gymnastique Volontaire : 
  « VViivvrree  MMiieeuuxx »        :  3.591,50€   1.795,75€    1.795,75€ 
 
- 1 seul versement au mois d’Octobre de 185,00€ pour la section 
««  GGyymm..eett  JJooiiee 3ème Age ». 
 
          A l’unanimité 
 
 
0066--1166  ::  EEttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  aavveennaannttss  rreellaattiiffss  aauuxx  ccoonnvveennttiioonnss  ccaaddrreess  
eennttrree  llaa  vviillllee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  ::  
--  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddee  pprroommoottiioonn  eett  dd’’aaiiddee  aauuxx  aaccttiivviittééss    

ssppoorrttiivveess  ((AAPPAAAASS))                    --      aavveennaanntt  nn°°  44  
--  llee  TTrreemmbbllaayy  AAtthhllééttiiqquuee  CClluubb  ––    aavveennaanntt  nn°°  11  
--  llee  TTrreemmbbllaayy  FFoooottbbaallll  CClluubb  ––        aavveennaanntt  nn°°  22  
 
DECIDE de verser : 
 
• à l’APAAS une subvention de fonctionnement de 1.043.921€ créditée 

au compte de l’association en deux versements, le premier  
le 15 février et le deuxième le 15 mai, d’un montant égal de 
521.960,50€, 
 

• au TAC une subvention de fonctionnement de 32.650€ au mois  
de mars 2006, le solde en fin d’année – une subvention transport 
déterminée en fin d’année civile sur justificatifs – une subvention 
encadrement de 189.198€ (2/4 au 31 mars 2006, soit 94.599€,  
1/4 fin juin 2006, soit 47.299,50€ - le 1/4 restant,  
soit 47.299,50€ fin octobre 2006) – une subvention d’un montant de 
5.100€ correspondant aux frais « commissaire aux comptes » -  
une subvention de fonctionnement de 8.000€ versée en mars 2006 à la 
section basket – une subvention complémentaire de fonctionnement 
d’un montant de 105.064€ en avril 2006. 
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• au TFC une subvention de fonctionnement de 14.112€ au mois  

de mars 2006, le solde en fin d’année – une subvention transport 
déterminée en fin d’année civile sur justificatifs –  
une subvention encadrement de 68.707€ (2/4 au 31 mars 2006,  
soit 34.353,50€ - 1/4 fin juin 2006, soit 17.176,75€ -  
le 1/4 restant, soit 17.176,75€ fin octobre 2006) –  
une subvention complémentaire de fonctionnement d’un montant  
de 251.163€ versée au mois d’avril 2006. 

 
APPROUVE l’avenant n° 4 à la convention passée entre la ville de 
Tremblay-en-France et l’APAAS, l’avenant n° 1 à la convention entre la 
ville et le TAC, l’avenant n° 2 à la convention entre la ville  
et le TFC. 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire ou en cas d’empêchement l’Adjoint au 
Maire chargé des sports, à signer lesdits avenants. 
 
          A l’unanimité 
 
 

TTRRAAVVAAUUXX  
 
0066--1177  ::  MMaarrcchhéé  ddee  ttrraavvaauuxx  ddiivveerrss  ssuurr  eessppaacceess  ppuubblliiccss  ––  aannnnééee  22000066  eett  
éévveennttuueelllleemmeenntt  22000077,,  22000088  eett  22000099  ::  
--  AAuuttoorriissaattiioonn  àà  ddoonnnneerr  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  rreessppoonnssaabbllee  dduu  mmaarrcchhéé  ppoouurr  
ssiiggnneerr  llee  mmaarrcchhéé  
 
AUTORISE monsieur le Député-maire à signer le marché « travaux divers 
sur espaces publics – année 2006 et éventuellement 2007, 2008 et 
2009 » avec la ssoocciiééttéé  MMAARRIINN, pour un montant minimum et maximum 
annuel compris entre 80.000 € HT et 300.000 € HT et tout acte relatif 
à cette affaire. 
 
          A l’unanimité 
 
 
0066--1188  ::  MMaarrcchhéé  ddee  ttrraavvaauuxx  ddee  ccllôôttuurreess,,  ddee  sseerrrruurreerriiee  eett  ddee    
ffeerrrroonnnneerriiee  ––  aannnnééee  22000066  eett  éévveennttuueelllleemmeenntt  22000077,,  22000088  eett  22000099  ::  
--  AAuuttoorriissaattiioonn  àà  ddoonnnneerr  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  rreessppoonnssaabbllee  dduu  mmaarrcchhéé  ppoouurr  
ssiiggnneerr  llee  mmaarrcchhéé  
 
AUTORISE monsieur le Député-maire à signer le marché « Travaux de 
clôture, de serrurerie et de ferronnerie – année 2006 et 
éventuellement 2007, 2008 et 2009 » avec llaa  ssoocciiééttéé  MMAACCEEVV, pour un 
montant minimum et maximum annuel compris  
entre 25.000 € HT et 100.000 € HT et tout acte relatif à cette 
affaire. 
 
          A l’unanimité 
 
0066--1199  ::  MMaarrcchhéé  ddee  ttrraavvaauuxx  ddee  ccllooiissoonnss,,  ffaauuxx  ppllaaffoonnddss  àà  ssttrruuccttuurree  
mmééttaalllliiqquuee  eett  mmeennuuiisseerriieess  iinnttéérriieeuurreess  ddaannss  lleess  bbââttiimmeennttss  ccoommmmuunnaauuxx  ::  
--  AAuuttoorriissaattiioonn  àà  ddoonnnneerr  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  rreessppoonnssaabbllee  dduu  mmaarrcchhéé  ppoouurr  
ssiiggnneerr  llee  mmaarrcchhéé  
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer le marché « Travaux de 
cloisons, faux plafonds à structure métallique et menuiseries 
intérieures dans les bâtiments communaux » avec la ssoocciiééttéé  JJAACCQQMMIINN, 
pour un montant minimum et maximum annuel compris entre 25.000 € HT et 
100.000 € HT ainsi que tout acte relatif à cette affaire. 
 
          A l’unanimité 
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0066--2200  ::  MMaarrcchhéé  ddee  ttrraavvaauuxx  rreellaattiiff  àà  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  
ll’’éégglliissee  SSaaiinntt--MMééddaarrdd  ::  
--  AAuuttoorriissaattiioonn  àà  ddoonnnneerr  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  rreessppoonnssaabbllee  dduu  mmaarrcchhéé  ppoouurr  
ssiiggnneerr  llee  mmaarrcchhéé  
 
AUTORISE monsieur le Député-maire à signer le marché et tout acte 
relatif à cette affaire : lot 3 – « électricité » avec la société SEI, 
pour un montant de 96.766,23 € HT soit 115.732,41 € TTC  
options comprises, lot 6 « chauffage par air diffusé » avec la société 
PECHON, pour un montant de 29.281,00 € HT soit 35.020,08 € TTC  
option comprise. 
 
 
          A l’unanimité 
 
 
0066--2211  ::  MMaarrcchhéé  ddee  ttrraavvaauuxx  dd’’eennttrreettiieenn  eett  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  mmooyyeennss  ddee  
ssééccuurriittéé  eett  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  bbââttiimmeennttss  ccoommmmuunnaauuxx,,  aannnnééee  22000044  eett  
éévveennttuueelllleemmeenntt  22000055,,  22000066  eett  22000077  ::  
--  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  33  àà  ssiiggnneerr  aavveecc  llaa  ssoocciiééttéé  AALL  SSEECCUURRIITTEE  
 
APPROUVE les clauses de l’avenant n° 3 au présent marché à passer avec 
la société AL Sécurité. 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer cet avenant et tout 
document s’y rapportant. 
 
 
          A l’unanimité 
 
 
0066--2222  ::  MMaarrcchhéé  ddee  ttéélléépphhoonniiee  ffiixxee  eett  mmoobbiillee  ––  aannnnééee  22000044  eett  
éévveennttuueelllleemmeenntt  22000055,,  22000066  ::  
--  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  11  aauu  lloott  33  àà  ppaasssseerr  aavveecc  llaa  ssoocciiééttéé  SSFFRR  
 
APPROUVE les clauses de l’avenant n° 1 au lot 3 relatif au marché de 
téléphonie fixe et mobile à passer avec la société SFR. 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer cet avenant et tout acte 
relatif à cette affaire. 
 
          A l’unanimité 
 
0066--2233  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  pprroottooccoollee  ttrraannssaaccttiioonnnneell  rreellaattiiff  àà  llaa  
rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  llaa  ssaallllee  ««  jjoouurr  ddee  ffêêttee  »»  dduu  cciinnéémmaa  JJaaccqquueess  TTaattii  
 
APPROUVE les clauses du protocole transactionnel relatif à la 
réhabilitation de la salle « jour de fête » du cinéma Jacques Tati à 
signer avec la société SAINT DENIS CONSTRUCTION. 
 
DIT que le montant de la somme due à la société SAINT DENIS 
CONSTRUCTION, au titre de ces travaux modificatifs, est  
donc de 9 300,29 € TTC. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire à signer ce protocole 
transactionnel, ainsi que tout document relatif à cette affaire. 
 
 
          A l’unanimité 
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0066--2244  ::  MMaarrcchhéé  rreellaattiiff  àà  ll’’eexxtteennssiioonn  dduu  ccoommpplleexxee    
ssppoorrttiiff  JJeeaann  GGuuiimmiieerr  ::  
--  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  33  àà  ppaasssseerr  aavveecc  llaa  ssoocciiééttéé  EEGGCCMM  
 
APPROUVE les clauses de l'avenant n° 3 relatif au marché cité en 
objet, à passer avec la société EGCM. 
 
DIT que le montant de l'avenant est de 50.115,82 € HT. 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer cet avenant et tout 
document s'y rapportant. 
 
          A l’unanimité 
 
 
UURRBBAANNIISSMMEE  --  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  ––  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 
0066--2255  ::  CCeessssiioonn  dd’’uunn  tteerrrraaiinn  ssiiss  4466  rroouuttee  ddee  RRooiissssyy  àà    
TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  ::  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’iiddeennttiittéé  ddee  ll’’aaccqquuéérreeuurr  
 
RAPPORTE le premier paragraphe de la délibération n° 05-225 en date du  
10 novembre 2005 concernant l’identité de l’acquéreur. 
 
APPROUVE la cession de la parcelle AB 230 pour une superficie de  
1.273 m2 au profit de la SCI OLIVEIRA, dont le siège social se situe  
43 rue de la République à Villeparisis (77270). 
 
RAPPELLE que la cession interviendra au prix total de 103.500 €  
(cent trois mille cinq cents euros). 
 
AUTORISE la SCI OLIVEIRA à déposer une demande de permis de construire 
sur la parcelle cadastrée AB 230. 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire ou son représentant délégué, à 
signer la promesse de vente avec les personnes ci-dessus désignées, et 
sous réserve de l’obtention du prêt et du permis de construire, à 
signer l’acte de vente à intervenir avec la SCI OLIVEIRA. 
 
          A l’unanimité 
 
 
0066--2266  ::  RReennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  bbaaiill  ddee  ccoouurrttee  dduurrééee  pprriiss  ppaarr  llaa  vviillllee  ppoouurr  
llee  llooccaall  ssiiss  2255  aavveennuuee  PPaasstteeuurr  àà  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire, ou son représentant délégué, à 
signer un nouveau bail de courte durée pour le local sis 25 avenue 
Pasteur à Tremblay-en-France, d’une surface utile de 30 m², cela avec 
les propriétaires : monsieur Marcel Antoine MULLER demeurant 23 rue de 
l’Argonne à Tremblay-en-France ; monsieur Christian René Jean MULLER 
demeurant 26 bis rue de l’Argonne à Tremblay-en-France. 
 
PRECISE que la présente location est conclue pour une durée de 23 mois 
à compter du 1er décembre 2005, et qu’elle donnera lieu au paiement 
d’un loyer mensuel inchangé de 381,12 € (trois cent quatre vingt un 
euros et douze centimes) hors taxes et hors charges locatives, non 
révisable et payable à terme échu. 
 
          A l’unanimité 
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PPEERRSSOONNNNEELL  CCOOMMMMUUNNAALL  
 
0066--2277  ::  SSuupppprreessssiioonnss//ccrrééaattiioonnss  ddee  ppoosstteess  
 
MODIFIE le tableau des effectifs : 
 
AA  ccoommpptteerr  dduu  33  fféévvrriieerr  22000066  ::  
 
      Ancien effectif  Nouvel effectif 
 
- 1 agent de maîtrise    29    28 
+ 1 contrôleur de travaux   03    04 
- 1 agent de police municipale   08    07 
+ 1 gardien principal de police 
    municipale     02    03 
- 2 techniciens supérieurs 
    territoriaux     06    04 
-  1 animateur territorial   16    17 
- 1 rédacteur territorial   25    26 
- 1 professeur d’enseignement 
    artistique à TNC 75%    01    00 
+ 1 professeur d’enseignement 
    artistique à TNC 65%    00    01 
 
 
          A l’unanimité 
 
 
DDIIVVEERRSS  
 
0066--2288  ::  AAssssuurraannccee  ««  DDoommmmaaggeess  aauuxx  bbiieennss  »»  --  AApppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’aavveennaanntt  
ssppéécciiaall  aavviiss  dd’’éécchhééaannccee  22000066,,  àà  ppaasssseerr  aavveecc  llaa  SSMMAACCLL  
 
APPROUVE l’avenant spécial avis d’échéance 2006 à passer avec la SMACL 
portant sur les modifications suivantes à compter du 1er janvier 2006 : 
 
• Dispositions spécifiques aux émeutes et mouvements populaires, 
• Majoration de la cotisation annuelle HT de 4,90 % pour l’année 

2006, soit un taux HT de 0,58 €/m². 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, en cas d’empêchement, monsieur 
Boisadan, Conseiller municipal, à signer ledit avenant avec la SMACL, 
141 avenue Salvador Allende – 79031 Niort, ainsi que tous les 
documents s’y rapportant et à ordonnancer la dépense correspondant à 
cet avenant. 
 
          A l’unanimité 
 
 
0066--2299  ::  MMoonnttaanntt  ddee  llaa  ddoottaattiioonn  ffoorrffaaiittaaiirree  vveerrssééee  àà  llaa  ccoommmmuunnee  ppoouurr  
lleess  ooppéérraattiioonnss  dduu  rreecceennsseemmeenntt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  22000066  eett  rréémmuunnéérraattiioonn  
ddeess  aaggeennttss  rreecceennsseeuurrss  
 
APPROUVE la délibération par laquelle la commune organisera et 
exécutera les opérations du recensement de la population  
du jeudi 19 janvier au samedi 25 février 2006. 
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ADOPTE la proposition de rémunération des agents recenseurs qui est 
basée sur la feuille de logement, la feuille de logement non enquêtée 
et la fiche d’adresse non enquêtée, rémunérée 5,62 euros bruts par 
document précité. 
 
PRECISE qu’une dotation forfaitaire de 5.453 euros sera versée par 
l’Etat au titre de l’enquête de recensement. 
 
          A l’unanimité 
 
0066--3300  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  11  àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ssiiggnnééee  
eennttrree  llaa  vviillllee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  llee  CCoommiittéé  dd’’aaccttiioonnss  ssoocciiaalleess,,  
ccuullttuurreelllleess  eett  ddee  llooiissiirrss  ((CCAASSCCLL))  
 
ADOPTE l’avenant n° 1 à la convention cadre passée entre la ville de 
Tremblay-en-France et le CASCL et AAUUTTOORRIISSEE monsieur le Député-Maire à 
le signer. 
 
          A l’unanimité 
 
0066--3311  ::  AApppprroobbaattiioonn  ddeess  aavveennaannttss  nn°°  33  aauuxx  ccoonnvveennttiioonnss  ppaassssééeess  eenn  22000011,,  
eennttrree  ::  
--  LLeess  CCoouurrrriieerrss  ddee  ll’’IIllee--ddee--FFrraannccee  eett  llaa  vviillllee,,  
--  LLeess  CCoouurrrriieerrss  ddee  ll’’IIllee--ddee--FFrraannccee,,  AAéérrooppoorrttss  ddee  PPaarriiss  eett  llaa  vviillllee    

eett  aauuttoorriissaattiioonn  ddoonnnnééee  aauu  MMaaiirree  ddee  lleess  ssiiggnneerr  
 
APPROUVE les avenants n° 3 aux conventions relatives à la ligne 
AlloBus 014-931-002, passées : 
 
- d’une part, entre les Courriers de l'Ile-de-France et la ville, 
- d’autre part, entre les Courriers de l'Ile-de-France, Aéroports de 

Paris et la ville. 
 
DIT que ces avenants ne prolongent que de 5 mois maximum, 
(du 1er février 2006 au 30 juin 2006) la solution provisoire  
des 10 mois précédents, cela en attente de l’installation définitive 
du Conseil d’administration du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France. 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire, ou son représentant délégué, à 
signer ces avenants. 
 
          A l’unanimité 
 
QQuueessttiioonn  ssuupppplléémmeennttaaiirree  
 
0066--3322  ::  AAvviiss  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ssuurr  llee  pprroojjeett  ddee  ddééccllaarraattiioonn  ssuurr    
llaa  jjeeuunneessssee  ccoonncceerrnnaanntt  llee  CCoonnttrraatt  PPrreemmiièèrree  EEmmbbaauucchhee  ((CCPPEE))  
 
AADDOOPPTTEE la prise de position suivante : 
 
PPrroojjeett  ddee  ddééccllaarraattiioonn  ssuurr  llaa  jjeeuunneessssee  
 
Première victime de la précarité et du chômage qui touche 20% des 
moins de vingt cinq ans, la jeunesse est au centre de nos 
préoccupations. 
 
Les événements et les violences de novembre dernier ont résonné comme 
une alerte pour notre société. Les injustices et les inégalités, les 
discriminations sociales, spatiales, ethniques sont insupportables. 
Leur existence, leur ampleur doivent tous nous interroger. 
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Il est urgent de les combattre, et de redonner aux jeunes qui vivent 
dans notre pays, à tous les jeunes, le goût de l’avenir et le 
sentiment qu’on ne combat pas en vain l’injustice. Ils doivent pouvoir 
accéder à l'autonomie et avoir les moyens d’une citoyenneté pleine et 
entière. 
 
Pour ce qui la concerne, la municipalité de Tremblay-en-France est 
décidée à faire pour cela tout ce qui est en son pouvoir. Sur la base 
du programme pour lequel l’ont mandaté les électeurs et dans le cadre 
des institutions de la République, elle mobilise l’ensemble des moyens 
dont elle dispose pour soutenir les jeunes dans leur scolarité, pour 
favoriser l’accès aux loisirs et à la culture, l’accès à l’emploi. 
 
Cette dernière question est au centre des préoccupations de tous nos 
concitoyens. Sous prétexte d’y répondre, le gouvernement actuel met en 
œuvre des mesures extrêmement dangereuses et lourdes de menaces pour 
l’avenir. 
 
Ainsi, après le Contrat Nouvelle Embauche (CNE) pour les entreprises de 
moins de 20 salariés, adopté sans aucune concertation l’été dernier, le 
gouvernement étend la précarité à tous les jeunes de moins de vingt six 
ans qui, à travers le Contrat Première Embauche (CPE), seront désormais 
soumis à une période d’essai de 24 mois, durant laquelle ils pourront 
être licenciés sans motif et sans préavis. Cette disposition rencontre 
l’opposition de l’ensemble des syndicats. 
 
Ainsi, prenant prétexte du malaise réel de la jeunesse, le 
gouvernement, après avoir supprimé les emplois-jeunes et réduit les 
aides aux associations d'insertion, ajoute une nouvelle discrimination 
qui prive les moins de vingt six ans d’une partie des acquis sociaux 
de notre pays. 
 
Alors que nous nous apprêtons à célébrer le 70ème anniversaire du front 
populaire qui a vu émerger les premiers droits sociaux modernes, il 
entreprend de détricoter le droit du travail. Au moment où il multiplie 
cadeaux fiscaux et allègements de charges pour les plus fortunés, il 
généralise la précarité pour les moins de 26 ans. 
 
Et le Premier Ministre ne se cache pas de vouloir faire de cette mesure 
discriminatoire un cheval de Troie contre le code du travail lui-même. 
 
Le Conseil municipal de Tremblay-en-France ne saurait rester 
indifférent face à cette attaque sans précédent contre la jeunesse et 
contre les acquis sociaux. Réaffirmant sa volonté de permettre à 
chacun d'accéder à un emploi qui lui permette de vivre dignement, le 
Conseil municipal demande solennellement au Premier Ministre de 
renoncer à faire voter dans l'urgence le projet de loi concernant le 
Contrat Première Embauche (CPE) et de rechercher, en concertation avec 
les partenaires sociaux, des dispositions propres à favoriser 
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes dans le respect des 
droits sociaux en vigueur dans notre pays. 
 
          A la majorité 
 

LLaa  ssééaannccee  eesstt  lleevvééee  àà  2200  hheeuurreess  eett  5500  mmiinnuutteess  
  

LLee  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  
 

MM..  GGooddiinn  
 

--oOo-- 
 


