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Compte-rendu sommaire du Conseil municipal 

Département de la Seine-Saint-Denis 

Arrondissement du Raincy 

Canton de Tremblay-en-France 

Nombre de Conseillers 

- en exercice : 39 
- présents : 24 
- excusés représentés :  5 Séance du 13 février 2007 
 
 
 

 
de Madame Coyos Gisèle, secrétaire de séance 
 
 
 
L'an deux mil sept, le treize février à dix-huit heures et 

trente minutes, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalement 
convoqué le sept du même mois, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de M. Laporte Pierre, 11ème Adjoint au 
Maire, jusqu’à 19h15, et de M. Asensi François, Député-Maire, à partir 
de 19h15. 
 
Le quorum étant atteint, M. Laporte Pierre déclare la séance ouverte  
à 18h45. 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné pouvoir. 
 
M. Laporte Pierre désigne Mme Coyos Gisèle, Conseillère municipale, en 
qualité de secrétaire de séance. 
 
M. Laporte Pierre communique : 
 
. les décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code général 
des collectivités territoriales, entre le 26 janvier et 
le 13 février 2007. 
 
M. Laporte Pierre propose l’inscription de deux questions 
supplémentaires, portant sur : 
 
- Approbation d’une convention à passer entre la ville et la Régie  

de quartier de Tremblay-en-France dans le cadre d’apports en fonds 
associatifs, 

 
- Approbation d’un contrat urbain de cohésion sociale, 

 
ce que le Conseil municipal accepte. 
 
M. Laporte Pierre propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 
 
 

--oOo-- 
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Ce compte-rendu sommaire est rédigé en fonction de l’ordre de passage 
des délibérations, lors de la séance. 
  
  
UURRBBAANNIISSMMEE  ––  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  --  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 
07-29 : Création d’un fonds d’aide communal à la résidentialisation 
des copropriétés du Centre-Ville 
 
APPROUVE la création d’un fonds d’aide communal à  
la résidentialisation des copropriétés du Centre-Ville. 
 
          A la majorité  
 
07-30 : Approbation du projet de décret modifiant celui portant 
création de l’Etablissement public d’aménagement de la Plaine 
de France 
 
APPROUVE le projet de décret modifiant le décret du 8 avril 2002 
portant création de l’Etablissement public d’aménagement de  
la Plaine de France, visant à inclure les communes 
de Chennevières-lès-Louvres, Epiais-lès-Louvres, Fontenay-en-Parisis, 
Fosses, Marly-la-Ville, Puiseux-en-France, Saint-Witz, Survilliers, 
Vémars et Villeron dans le périmètre de compétence dudit EPA. 
 
          A l’unanimité 
 
07-31 : Approbation de la cession du château d’eau sis 329 rue  
de Meaux au profit de la société AEC IMMOBILIER 
 
RAPPORTE la délibération n° 04-110 en date du 27 mai 2004. 

 
RAPPORTE la délibération n° 05-146 en date du 28 juin 2005. 

 
APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée B 56, aux conditions 
visées dans la délibération. Ce document est affiché en mairie, 
au service : 

• Accueil (1er étage). 
 

AUTORISE la société AEC IMMOBILIER à déposer une demande de permis 
de démolir et de certificats d’urbanisme pour les lots issus  
d’une division de la parcelle B 56. 

 
AUTORISE monsieur le Député-Maire, ou son représentant délégué, 
à signer tout acte relatif à cette cession. 
 
          A l’unanimité 
 
 
SSPPOORRTTSS  
 
07-32 : Approbation d’une convention cadre à passer entre la ville de 
Tremblay-en-France et le Tremblay Boxing Club 
 
APPROUVE la convention cadre à passer entre la ville 
de Tremblay-en-France et : 
 
  - le Tremblay Boxing Club 

 
à compter du 1er janvier 2007, pour une durée d’un an renouvelable 
par reconduction expresse (maximum 3 ans). 



  

 - 3 - 

 
PRECISE que l’administration notifie, annuellement, le montant de  
la subvention calculée en fonction de critères précis : les effectifs, 
le nombre d’heures d’encadrement ou d’administration que ces derniers 
nécessitent, le taux de rémunération horaire résultant des diplômes et 
de la cohérence départementale en ce domaine. La subvention sera 
créditée de la façon suivante, soit au titre de l’année 2007 : 
 

 L’acompte de la subvention de fonctionnement sera crédité 
au cours du 1er trimestre : en mars 2007 (2/3) soit 1.283 € ; 
le solde (revu à la hausse ou à la baisse selon les critères 
d’attribution) sera versé en fin d’année civile. 

 Le montant de la subvention transport déterminé en fin d’année 
sur justificatifs, sera crédité  au compte de l’association en 
un seul versement en fin d’année civile. 

 La subvention encadrement qui s’élève à 17.527 € sera créditée 
sur le compte de l’association selon les procédures courantes et 
les modalités suivantes :  
 

- 2/4 en mars afin de faire face aux échéances des deux 
premiers trimestres de l’année civile soit, un montant 
de 8.763,00 €, 

 
- 1/4 en juin après vérification par le service des sports  

de la mise en place de la structure éducative et 
administrative conformément aux différents éléments de  
la contractualisation permettant le règlement des charges 
sociales aux différents organismes du 3ème trimestre soit, 
un montant de 4.382,00 €, 

 
-  1/4 en octobre après vérification par le service, du total 

respect des différents éléments de la contractualisation, 
permettant le règlement des charges sociales aux différents 
organismes du 4ème trimestre et la reprise de l’activité pour 
la saison sportive suivante, soit un montant de 4.382,00 €. 

 
Une subvention complémentaire de fonctionnement d’un montant 
de 19.696,00 € sera versée sur le compte de l’association, à la fin  
du mois de mars 2007.  
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire, ou en cas d’empêchement son Adjoint 
chargé des sports, à signer ladite convention. 
 
          A l’unanimité 
 
 
FFIINNAANNCCEESS  
 
07-24 :  Budget primitif 2007 : Examen et vote 
 
AADDOOPPTTEE  llee  bbuuddggeett  pprriimmiittiiff  22000077  ddee  llaa  ccoommmmuunnee,,  tteell  qquuee  pprréésseennttéé..  
  
                    AA  llaa  mmaajjoorriittéé  
  
Ce document est à la disposition des administrés, en mairie, 
aux services : 

• Accueil (1er étage) 
• Documentation (4ème étage). 
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SSEERRVVIICCEE  AANNNNEEXXEE  DDEE  LL’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  
 
07-25 : Budget primitif 2007 – Examen et vote 
 
ADOPTE le Budget primitif 2007 du service de l’Assainissement, 
équilibré tant en dépenses qu'en recettes : 
 

Section d'exploitation : 
 

- Dépenses : 1 219 680,00 € 
- Recettes : 1 219 680,00 € 

 
Section d'investissement : 
 

- Dépenses :   980 600,00 € 
- Recettes :   980 600,00 €. 

 
         A la majorité 
 

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

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

 
07-26 : Fixation du montant de la redevance communale d’assainissement 
pour l’année 2007 
 
FIXE le tarif de la redevance communale d'assainissement à 0,508 € HT 
à compter du 1er janvier 2007. 
 
          A la majorité  
 
 
RREEGGIIEE  CCOOMMMMUUNNAALLEE  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DD’’EEAAUU  

 
07-27 : Budget primitif 2007 – Examen et vote 
 
ADOPTE le Budget primitif 2007 de la Régie communale de distribution 
d'eau, équilibré tant en dépenses qu'en recettes : 
 

Section d'exploitation : 
 

- Dépenses : 1 252 420 € 
- Recettes : 1 252 420 € 

 
 

Section d'investissement : 
 

- Dépenses :   536 700 € 
- Recettes :   536 700 €. 

         A la majorité 
 

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

• Accueil (1er étage) 
• Documentation (4ème étage). 
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07-28 : Fixation du prix de l’eau et de la surtaxe communale pour 
l’année 2007 
 
FIXE le prix de vente de l’eau à 0,8876 € HT le m3 à compter 
du 1er janvier 2007 et MAINTIENT le montant de la surtaxe communale  
à 0,076 €. 
 
          A la majorité 
 
 
AACCTTIIOONN  CCUULLTTUURREELLLLEE  
 
07-33 : Demande de subventions auprès du Conseil général dans le cadre 
de la création de nouvelles collections CD audio et DVD vidéo pour 
la Bibliothèque Boris Vian 
 
SOLLICITE à cet effet les subventions les plus élevées possibles  
du Département. 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer tout document relatif  
à cette affaire, notamment les conventions d'attribution  
de subventions à intervenir avec le partenaire sus indiqué. 
 
          A l’unanimité 
 
 
QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
07-65 : Approbation d’une convention à passer entre la ville et la 
Régie de quartier de Tremblay-en-France dans le cadre d’apports en 
fonds associatifs 
 
VOTE une subvention de 90 000 euros, par un apport en fonds 
associatifs, à la Régie de quartier de Tremblay-en-France. 
 
APPROUVE la convention entre la Régie de quartier  
de Tremblay-en-France et la ville et AUTORISE monsieur le Député-Maire  
à la signer. 
 
PRECISE que ladite convention a pour objet de soutenir le travail  
d’insertion mené par la Régie de quartier auprès des personnes en 
situation précaire et, ce, dans le cadre de développement social et 
économique inscrit dans la politique de la ville. 
  
        A l’unanimité des votants 
 
07-66 : Approbation d’un contrat urbain de cohésion sociale 
  
APPROUVE le contrat urbain de cohésion sociale passé entre la ville et 
l’Etat et AUTORISE monsieur le Député-Maire à le signer. 
  
          A l’unanimité 
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QQUUEESSTTIIOONNSS  SSAANNSS  RRAAPPPPOORRTTEEUURR  
  

 
FFIINNAANNCCEESS  CCOOMMMMUUNNAALLEESS  
 
07-34 : Remboursement de frais de mandats spéciaux confiés aux Elus 
 
DECIDE de prendre en charge : 

 
- les frais de transport d’un montant de 169,38 euros concernant 

mademoiselle Virginie De Carvalho, Conseillère municipale, pour 
son déplacement à Ristolas du 17 au 19 décembre 2006, 

 
- les frais d’un montant de 126,67 euros concernant monsieur 

Raphaël Vahé, Maire-Adjoint, pour son déplacement à Stuggart du 
2 au 5 février 2007, auxquels s’ajoutent les frais de location 
d’un véhicule à régler au prestataire, d’un montant 
de 389,22 euros. 

 
A l’unanimité 

 
07-35 : Subvention 2007 à l’Association tremblaysienne pour le cinéma 
(cinéma Jacques Tati) 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 261 851 euros, 
pour l’année 2007, à l’Association tremblaysienne pour le cinéma. 
 
        A l’unanimité des votants 
 
07-36 : Subvention 2007 à l’association MJC Jean-Roger Caussimon 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 142 000 euros, 
pour l’année 2007, à l’association MJC Jean-Roger Caussimon. 
 
        A l’unanimité des votants 
 
07-37 : Subvention 2007 à la Mission locale intercommunale 
Tremblay/Sevran/Villepinte 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 92 787 euros, 
pour l’année 2007, à la Mission locale intercommunale 
Tremblay/Sevran/Villepinte. 
 
        A l’unanimité des votants 
 
07-38 : Subvention 2007 au FONJEP 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 63 663 euros, 
pour l’année 2007, au FONJEP. 
 
          A l’unanimité 
 
07-39 : Subvention 2007 à l’association Entreprendre à Tremblay  
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 25 000 euros, 
pour l’année 2007, à l’association Entreprendre à Tremblay. 
 
          A l’unanimité 
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07-40 : Subvention 2007 à l’Ecole Saint Pie X 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 55 200 euros, 
pour l’année 2007, à l’Ecole privée Saint Pie X. 
 
          A la majorité 
 
07-41 : Subvention 2007 au CFM (Boutique emploi) 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 167 500 euros, 
pour l’année 2007, au CFM (Boutique emploi). 
 
        A l’unanimité des votants 
 
07-42 : Subvention 2007 à l’association du Centre Culturel Aragon 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 631 342 euros, 
pour l’année 2007, à l’association du Centre Culturel Aragon. 
 
        A l’unanimité des votants 
 
07-43 : Subvention 2007 à l’association du CASCL 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 223 700 euros, 
pour l’année 2007, à l’association du CASCL. 
 
          A l’unanimité 
 
07-44 : Subvention 2007 à l’APAAS 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 079 843 euros, 
pour l’année 2007, à l’APAAS. 
 
        A l’unanimité des votants 
 
07-45 : Subvention 2007 à l’Association jeunesse tremblaysienne (AJT) 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 91 500 euros, 
pour l’année 2007, à l’Association jeunesse tremblaysienne (AJT). 
 
          A l’unanimité 
 
07-46 : Subvention 2007 à l’Association pour la gestion de la salle 
Jean-Roger Caussimon 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 294 622 euros, 
pour l’année 2007, à l’Association de gestion de 
la salle Jean-Roger Caussimon. 
 
        A l’unanimité des votants 
 
07-47 : Subvention 2007 à l’Association Tremblay Espace Evasion 
 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 250 000 euros, 
pour l’année 2007, à l’Association Tremblay Espace Evasion. 
 
        A l’unanimité des votants 
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07-48 : Subvention 2007 à la SEMIPFA 
 
VOTE une subvention d’équipement de 400 000 euros, pour l’année 2007, 
à la SEMIPFA, pour des interventions sur des logements sociaux. 
 
        A l’unanimité des votants 
 
 
RREEGGIIEE  CCOOMMMMUUNNAALLEE  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DD’’EEAAUU  
 
07-49 : Demande de prêt à taux 0 auprès de l’Agence de l’eau  
Seine-Normandie pour le programme 2007 de remplacement  
des branchements en plomb dépendant de la Régie communale 
de distribution d’eau 
 
SOLLICITE auprès de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, un prêt 
à taux zéro sur 15 ans sur 50 % du montant des investissements  
de l’année 2007 pour réaliser le remplacement des branchements  
en plomb du domaine de la Régie communale de distribution d’eau. 
 
          A l’unanimité 
 
 
HHAABBIITTAATT  
 
07-50 : Approbation de l’avenant n° 1 à la convention passée entre 
la ville de Tremblay-en-France et le PACT-ARIM 93, dans le cadre  
des activités de conseil et d’information sur le logement, 
en direction des habitants de la commune 
 
DIT que la ville approuve l’avenant n° 1 à la convention signée  
le 2 juin 2006 avec le PACT-ARIM 93, afin de mener des permanences 
d’information et d’orientation liées au logement. 
 
PRECISE que ledit avenant sera signé entre la ville  
de Tremblay-en-France et le PACT-ARIM 93 représenté par sa présidente, 
madame Marie-Françoise Boulay ; il modifie l’article 1 de la 
convention signée le 2 juin 2006 et renouvelée pour 1 an. 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer cet avenant. 
 
          A l’unanimité 
 
 
TTRRAAVVAAUUXX  
 
07-51 : Marché relatif à la réhabilitation et la restructuration de 
l’ancienne cuisine centrale – désamiantage : 
- Approbation d’un avenant n° 1 à passer avec la société  
Di-Environnement 
 
APPROUVE les clauses de l'avenant n° 1 relatif au marché cité  
en objet, à passer avec la société Di-Environnement. 
 
DIT que le montant de l'avenant s’élève à 1 432,74 euros HT  
(mille quatre cent trente deux euros et soixante quatorze centimes). 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer cet avenant et  
tout document s'y rapportant. 
          A l’unanimité  
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07-52 : Marché relatif à la restauration générale de l’église  
Saint-Médard – lot n° 2 charpente : 
- Approbation d’un avenant n° 4 à passer avec la société UTB 
 
APPROUVE les clauses de l'avenant n° 4 relatif au marché cité en 
objet, à passer avec la société UTB. 
 
DIT que le montant de l'avenant est de 23 982,17 euros HT (vingt-trois 
mille neuf cent quatre vingt-deux euros et dix-sept centimes). 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer cet avenant et  
tout document s'y rapportant. 
          A l’unanimité 
 
07-53 : Conventions de maîtrise d’œuvre relatives à la restauration 
générale de l’église Saint-Médard : 
- Approbation d’un avenant n° 1 avec monsieur LEFEVRE, Architecte 
en chef des monuments historiques et monsieur TINCHANT, Economiste 
vérificateur des monuments historiques 
 
APPROUVE les clauses de l'avenant n° 1 relatif aux conventions de 
maîtrise d’œuvre cité en objet, à passer avec monsieur Daniel LEFEVRE 
Architecte en chef et monsieur Philippe TINCHANT Economiste – 
vérificateur des monuments historiques. 
 
DIT que le montant de l'avenant s’élève à 21 274,12 euros HT  
(vingt-et-un mille deux cent soixante-quatorze euros et douze 
centimes). 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer cet avenant et  
tout document s'y rapportant. 
          A l’unanimité 
 
07-54 : Marché d’insertion sociale et professionnelle des habitants 
durablement exclus du marché du travail par la réalisation  
de prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi – Année 2007  
et éventuellement 2008, 2009 et 2010 : 
- Autorisation à donner au pouvoir adjudicateur pour signer le marché 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer le marché d’insertion 
sociale avec la Régie de quartier, pour un montant minimum et maximum 
annuel compris entre 50 000 € HT et 200 000 € HT, ainsi que tout acte 
relatif à cette affaire. 
        A l’unanimité des votants 
 
07-55 : Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation  
et à l’extension de la crèche de la Paix sise place de la Paix  
à Tremblay-en-France : 
- Approbation d’un avenant n° 1 à passer avec monsieur BREHIER, 
Architecte DPLG 
 
APPROUVE les clauses de l’avenant n° 1 au présent marché à passer  
avec monsieur BREHIER, Architecte DPLG, afin de valider le montant de 
la rémunération définitive de la maîtrise d’œuvre qui s’élève à la 
somme de 94 318,82 € HT. 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer cet avenant et 
tout document relatif à cette affaire. 
          A l’unanimité 
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07-56 : Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation  
et la restructuration de l’ancienne cuisine centrale : 
- Approbation d’un avenant n° 1 à passer avec monsieur WACHTHAUSEN, 
Architecte DPLG 
 
APPROUVE les clauses de l’avenant n° 1 au présent marché à passer  
avec monsieur WACHTHAUSEN, Architecte DPLG, afin de valider le montant 
de la rémunération définitive de la maîtrise d’œuvre qui s’élève à la 
somme de 167 193 € HT. 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer cet avenant  
et tout document s’y rapportant. 
          A l’unanimité 
 
07-57 : Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation  
et à l’extension du centre social Louise Michel : 
- Approbation d’un avenant n° 1 à passer avec le cabinet  
NB Architectes 
 
APPROUVE les clauses de l’avenant n° 1 au présent marché à passer  
avec le cabinet NB Architectes, afin de valider le montant de la 
rémunération définitive de la maîtrise d’œuvre qui s’élève à la somme 
de 69 179 € HT. 
 
AUTORISE monsieur Le Député-Maire à signer cet avenant et  
tout document relatif à cette affaire. 
 
          A l’unanimité 
 
07-58 : Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la reconstruction  
de la piscine Auguste Delaune : 
- Approbation d’un avenant n° 1 à passer avec le cabinet Po & Po 
 
APPROUVE les clauses de l’avenant n° 1 au présent marché à passer  
avec le cabinet Po & Po, afin de valider le montant de la rémunération 
définitive de la maîtrise d’œuvre qui s’élève à la somme  
de 455 801,50 € HT. 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer cet avenant et tout 
document relatif à ce marché. 
 
          A l’unanimité 
 
 
SSPPOORRTTSS  
 
07-59 : Etablissement des avenants relatifs aux conventions cadres 
entre la ville de Tremblay-en-France et : 
a) l’Association de promotion et d’aide aux activités sportives 

(APAAS) – avenant n° 9 
b) le Tremblay Athlétique Club (TAC) – avenant n° 2 
c) le Tennis Club Tremblaysien (TCT) – avenant n° 1 
d) le Tremblay Football Club (TFC) – avenant n° 3 
e) le Tremblay-en-France Hand-Ball (TFHB) – avenant n° 1 

 
DECIDE de verser : 
 
- à l’Association de promotion et d’aide aux activités sportives 

(APAAS), une subvention de fonctionnement de 1.079.843 € créditée 
au compte de l’association en trois versements, le premier  
le 30 mars 2007 d’un montant de 359.948 €, le deuxième  
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le 30 mai 2007 d’un montant de 359.948 € et le troisième  
le 31 juillet 2007, d’un montant de 359.947 € 

 
- au Tremblay Athlétique Club (TAC) une subvention de fonctionnement 

de 32.589 € au mois de mars 2007, le solde en fin d’année – une 
subvention transport déterminée en fin d’année civile sur 
justificatifs – une subvention encadrement de 144.396 €  
(2/4 au 31 mars 2007, soit 72.198 €, 1/4 fin juin 2007, 
soit 36.099 € - le 1/4 restant, soit 36.099 € fin octobre 2007) – 
une subvention d’un montant de 5.100 € correspondant aux frais 
« commissaire aux comptes » au mois de juin 2007 – une subvention 
complémentaire de fonctionnement d’un montant de 118.220€ 
en avril 2007 

 
- au Tennis Club Tremblaysien (TCT) une subvention de fonctionnement 

de 7.169 € au mois de mars 2007, le solde en fin d’année – une 
subvention transport déterminée en fin d’année civile sur 
justificatifs – une subvention encadrement de 125.616 € 
(2/4 au 31 mars 2007, soit 62.808 € - 1/4 fin juin 2007, 
soit 31.404 € - le 1/4 restant, soit 31.404 € fin octobre 2007) – 
une subvention complémentaire de fonctionnement d’un montant 
de 44.316 € versée au mois de mars 2007 

 
- au Tremblay Football Club (TFC) une subvention de fonctionnement de 

14.391 € au mois de mars 2007, le solde en fin d’année – une 
subvention transport déterminée en fin d’année civile sur 
justificatifs – une subvention encadrement de 93.392 € (2/4 au 31 
mars 2007, soit 46.696 € - 1/4 fin juin 2007, soit 23.348 € - le 
1/4 restant, soit 23.348 € fin octobre 2007) – une subvention 
complémentaire de fonctionnement d’un montant de 242.306 € versée 
au mois d’avril 2007 

 
- au Tremblay-en-France Hand-Ball (TFHB) une subvention 

de fonctionnement de 3.052 € au mois de mars 2007, le solde en fin 
d’année – une subvention transport déterminée en fin d’année civile 
sur justificatifs – une subvention encadrement de 226.461 €  
(2/4 au 31 mars 2007, soit 113.230,50 € - 1/4 fin juin 2007, 
soit 56.615,25 € - le 1/4 restant, soit 56.615,25 € fin octobre 
2007) – une subvention complémentaire de fonctionnement  
d’un montant de  18.293 € versée au mois de mars 2007. 

 
APPROUVE l’avenant n° 9 à la convention passée entre la ville 
de Tremblay-en-France et l’Association de promotion et d’aide  
aux activités sportives (APAAS), l’avenant n° 2 entre la ville 
et le Tremblay Athlétique Club (TAC), l’avenant n° 1 entre la ville 
et le  Tennis Club Tremblaysien (TCT), l’avenant n° 3 entre la ville 
et le Tremblay Football Club (TFC), l’avenant n° 1 entre la ville 
et le Tremblay-en-France Hand-Ball (TFHB). 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire, ou en cas d’empêchement l’Adjoint 
au Maire chargé des sports, à signer lesdits avenants. 
 

A l’unanimité des votants 
 
07-60 : Versement de la subvention municipale encadrement 
aux associations sportives pour l’année 2007 
 
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 : 
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- 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 € soit 16.780 € 
 
- D.J.K.T.    :         5.465,50 €   2.732,75 €   2.732,75 € soit 10.931 € 
 
- G.V. « Vivre Mieux » : 3.591,50 €   1.795,75 €   1.795,75 € soit  7.183 € 
 
- 1 seul versement au mois d’Octobre de 185,00 € pour la section 

« Gym. et Joie 3ème Age » 
 
A l’unanimité 

 
07-61 : Versement d’un acompte sur la subvention municipale  
de fonctionnement aux associations sportives de la ville 
pour l’année 2007 
 
VERSE un acompte aux associations sportives ci-dessous, à valoir 
sur la subvention de fonctionnement qui leur sera attribuée 
pour l’exercice 2007 : 
 
Associations sportives      Acomptes 
  
- Office des Sports de Tremblay    5.000,00 € 
- Apollo Club        1.188,00 € 
- A.S.C. Vert-Galant        420,00 € 
- Association Pongiste Sevran Tremblay     723,00 € 
- Archers du Vert-galant     1.295,00 € 
- Boxe Française 93        508,00 € 
- Budaï-shin-Kaï (Aïkido)       469,00 € 
- Dojo Jigoro Kano de Tremblay    3.638,00 € 
- Entente 4 V.M. Colombophilie      254,00 € 
- Full Kick Boxing      1.088,00 € 
- Grimpe Tremblay Dégaine     1.184,00 € 
- Gym. et Joie 3ème Age        416,00 € 
- Gym. Rythme Amitié Souplesse 3ème Age     380,00 € 
- Gym. Volontaire « Vivre Mieux »    1.278,00 € 
- Les Copains d’abord        419,00 € 
- Le Roseau V (Viet Vo Dao)       986,00 € 
- Les Fins Hameçons du Sausset      452,00 € 
- Section Tremblaysienne de Tarot      376,00 € 
- Team Cycliste 93        420,00 € 
- USBSD Cyclisme         584,00 € 
- USBSD Cyclotourisme        466,00 € 

     ------------ 
Total      21.544,00 € 
 

A l’unanimité  
 

DDIIVVEERRSS  
 
07-62 : Approbation d’un avenant n° 1 à la convention avec la Régie 
de quartier de Tremblay-en-France pour le fonctionnement d’un chantier 
d’insertion et autorisation donnée à monsieur le Député-Maire pour 
le signer 
 
APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention passée entre  
la Régie de quartier de Tremblay-en-France et la ville pour 
le fonctionnement du chantier d’insertion. 
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AUTORISE monsieur le Député-Maire à le signer. 
 
        A l’unanimité des votants 

 
07-63 : Tarifs des séjours vacances printemps 2007 : délibération  
n° 07-04 du 25 janvier 2007 : tarif séjour sciences à modifier 
 
ADOPTE le tarif printemps du séjour sciences « FUTUROSCOPE » 
« enfants, adolescents, et familles », suivant le tableau joint à la 
délibération. Ces documents sont affichés en mairie, au service : 

• Accueil (1er étage). 
 
 
AUTORISE le remboursement des séjours annulés suivant les conditions 
prévues dans le document portant organisation des centres de vacances. 
 
DIT que le remboursement des activités du service vacances fera 
l’objet d’une réduction de titres. 
 
          A l’unanimité 
 
 
PPEERRSSOONNNNNNEELL  CCOOMMMMUUNNAALL  
 
07-64 : Suppressions / créations de postes 
 
MODIFIE le tableau des effectifs de la façon suivante : 
 
A compter du 14 février 2007 : 
 
      Ancien effectif Nouvel effectif 
 
- 1 assistant qualifié   
  de conservation du patrimoine et     05   04 
  des bibliothèques de 2ème classe  

+ 1 assistant de conservation  
  du patrimoine et des Bibliothèques   02   03 

- 1 assistant d’enseignement 
  Artistique à 15%      01   00 

+ 1 assistant d’enseignement 
  Artistique à 20%      01   02. 
 
          A l’unanimité 
Pour extrait conforme 
 
 
Le Directeur général  

LLaa  ssééaannccee  eesstt  lleevvééee  àà  vviinnggtt  eett  uunnee  hheeuurreess  eett  qquuiinnzzee  mmiinnuutteess  
  

LLaa  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  
 

MMaaddaammee  CCooyyooss  GGiissèèllee  
 
 

--oOo-- 
 


