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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 : 25 
- excusés représentés :  3 Séance du 15 novembre 2007 
 
 
 

 
de Monsieur Boisadan secrétaire de séance 
 
 
L'an deux mil sept, le quinze novembre à dix-neuf heures,  

le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalement convoqué le 
neuf du même mois, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de M. Asensi François, Député-Maire. 
 
Le quorum étant atteint, M. le Député-Maire déclare la séance ouverte  
à dix-neuf heures quinze. 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné pouvoir. 
 
Monsieur Boisadan, Conseiller municipal, est désigné 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 28 septembre et le  
15 novembre 2007. 
 
M. le Député-Maire propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 
 
 

--oOo-- 
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 
APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal  
du 27 septembre 2007. 
          A l’unanimité 
 
Ce document est à la disposition des administrés, en mairie,  
aux services : 

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

 
 

FFIINNAANNCCEESS  CCOOMMMMUUNNAALLEESS  
 
07-205 : Budget primitif 2008 : Débat d'orientations budgétaires 
 
Après avoir débattu des orientations budgétaires proposées et du 
contexte dans lequel se situe l'élaboration de ce budget  
primitif 2008. 
 
PREND ACTE des principaux objectifs définis : 
 
1) Le budget communal doit être consacré à mettre en œuvre la 
solidarité, le bien être urbain, l’amélioration de la vie sociale, 
 
2) En investissement, le budget poursuivra le financement d'équipements 
qui sont des lieux d’expression culturelle, lieux de création, 
d’échanges, de découverte de la diversité et d’apprentissage de la 
tolérance, 
 
3) Contraindre les dépenses de fonctionnement et privilégier les 
investissements qui en réduisent les charges, en particulier dans le 
domaine de la maîtrise de l'énergie, 
 
4) Limiter le recours à l'emprunt. 
 
 

SSEERRVVIICCEE  AANNNNEEXXEE  DDEE  LL’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  
 
07-206 : Budget primitif 2008 : Débat d’orientations budgétaires 
 
PREND ACTE des principaux objectifs définis et devant servir à 
l’élaboration du budget primitif 2008 du service annexe de 
l’assainissement. 
 
 

RREEGGIIEE  CCOOMMMMUUNNAALLEE  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DD’’EEAAUU  
 
07-207  : Budget primitif 2008 : Débat d’orientations budgétaires  
 
PREND ACTE des principaux objectifs définis et devant servir à 
l’élaboration du budget primitif 2008 de la Régie communale de 
distribution d’eau. 
 
07-208 : Approbation d'une convention entre la ville de Tremblay-en-
France (régie communale de distribution d'eau) et le conseil général de 
la Seine-Saint-Denis relative aux conditions de mise en oeuvre du 
dispositif des aides financières pour le maintien du service public de 
l'eau pour les personnes défavorisées. 
 
APPROUVE les clauses de la convention entre la ville de  
Tremblay-en-France (la régie communale de distribution d’eau) et le 
conseil général de la Seine-Saint-Denis relative aux conditions de 
mise en oeuvre du dispositif des aides financières pour le maintien du 
service public de l'eau pour les personnes défavorisées. 
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AUTORISE monsieur le Maire à la signer. 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
 
UURRBBAANNIISSMMEE  ––  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  ––  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 
07-209 : Approbation de la cession du pavillon situé au 68 avenue 
Henri Barbusse (Bureau information jeunesse) 
 
APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée AW 71 pour une superficie 
de 426 m2, au profit de la « Société civile immobilière deux G » 
constituée à cet effet par les notaires associés de l’étude notariale 
et dont le siège social se situe 66ter avenue Henri Barbusse  
93290 Tremblay-en-France ou toute société qu’elle substituerait pour 
le même objet, à savoir, l’implantation de ses locaux. 
 
AJOUTE que l’acquisition interviendra au prix total de 360 000 € 
(trois cent soixante mille euros). 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délégué, à 
signer tout acte relatif à cette cession avec les personnes ci-dessus 
désignées.  
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
07-210 : Signature d’une convention relative au financement du 
programme 2007-2013 de travaux de gros entretien sur le parc de 
logements de la SEMIPFA 
 
APPROUVE la convention relative au financement du programme 2007–2013 
de travaux de gros entretien des logements de la SEMIPFA, et AUTORISE 
monsieur le Député-maire ou son représentant délégué à la signer. 
 
  AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddeess  vvoottaannttss  
 
07-211 : Institution du régime de déclaration préalable pour les 
clôtures sur la totalité du territoire communal 
 
DECIDE d’instituer le régime de déclaration préalable sur l’ensemble 
du territoire communal pour les clôtures, autres que celles 
nécessaires à l’activité agricole ou forestière. 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
 
PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  
 
07-212 : Marché fixant les conditions d’accueil des enfants du 
personnel de l’hôpital Robert Debré, dans les structures Petite 
enfance de la ville de Tremblay-en-France 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer le marché avec l’hôpital 
Robert Debré qui fixe les conditions d'accès des enfants de son 
personnel dans les structures Petite enfance de la ville de  
Tremblay-en-France. 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
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DDIIVVEERRSS  
 
07-213 : Approbation d'un avenant n° 3 à la convention de transport 
définissant les conditions d’organisation, d’exploitation et de 
financement de la ligne 39 entre les villes de Villepinte et de 
Tremblay-en-France et autorisation à donner à monsieur le Maire de le 
signer 
 
APPROUVE les termes de l’avenant n° 3 à la convention de transport 
définissant les conditions d’organisation, d’exploitation et de 
financement de la ligne 39 entre les villes de Villepinte et de 
Tremblay-en-France. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délégué, à le 
signer. 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
07-214 : Approbation d'une convention transport entre les villes de 
Vaujours, Tremblay-en-France et la TRA pour le renforcement de la 
desserte du quartier du Vert-Galant par la ligne 619 et autorisation à 
donner à monsieur le Maire de la signer 
 
APPROUVE les termes de la convention transport entre les villes de 
Vaujours, de Tremblay-en-France et la TRA pour le renforcement de la 
desserte du quartier du Vert-Galant par la ligne 619. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délégué,  
à la signer. 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
07-215 : Approbation d'une convention avec la Régie de quartier de 
Tremblay-en-France pour la deuxième année du chantier d’insertion et 
autorisation à donner au Maire de la signer 
 
APPROUVE la convention entre la Régie de quartier de  
Tremblay-en-France et la ville pour la deuxième année du chantier 
d’insertion « bâtiments ». 
 
AUTORISE monsieur le Maire à la signer. 
 
                AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddeess  vvoottaannttss  
 
07-216 : Rapport annuel pour l’année 2006 sur le prix et la qualité 
des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel sur le prix et la 
qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 
pour l’année 2006. 
 
07-217 : Rapport annuel pour l’année 2006 sur le prix et la qualité 
des services publics d’élimination des déchets 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel pour l’année 2006 sur 
le prix et la qualité des services publics d’élimination des déchets. 
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QQUUEESSTTIIOONNSS  SSAANNSS  RRAAPPPPOORRTTEEUURR  

 
FFIINNAANNCCEESS  CCOOMMMMUUNNAALLEESS  
 
07-218 : Décision modificative du mois de novembre 2007 
 
VOTE la décision modificative s'équilibrant : 
 
 en Fonctionnement 

- Dépenses :  247 955,00€ 
- Virement à la section  
  d'investissement 

-206 849,00€ 

  
- Recettes   41 106,00€ 

   
 en Investissement 

- Dépenses :   381 383,89€ 
  
- Virement de la section  
  de fonctionnement 

-206 849,00€ 

- Recettes  588 232,89€ 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
07-219 : Garantie d’emprunt accordée par la ville de  
Tremblay-en-France à ADOMA pour un prêt PALULOS de 564 385 euros 
contracté auprès de la Caisse des dépôts et Consignations dans le 
cadre de l’opération de réhabilitation de 195 logements au foyer 
« Carole » à Tremblay-en-France 
 
ACCORDE la garantie de la commune, pour le remboursement d’un prêt 
PALULOS de 564 385 euros, à hauteur de 100%, que ADOMA se propose de 
contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, afin de 
compléter le financement de l’opération de réhabilitation de 195 
logements au foyer « Carole » à Tremblay-en-France. 
 
Les caractéristiques de ce prêt PALULOS de 564 385 euros, consenti par 
la Caisse des dépôts et consignations, sont les suivantes : 
 

Caractéristiques 
du prêt PALULOS 

 

Montant du prêt 564 385 euros 
Durée 15 ans 
Périodicité des 
échéances 

Annuelle 

Amortissement Constant 
Taux d’intérêt 
actuariel annuel

3.65 % 

Taux annuel de 
progressivité 

0.00% 

Modalité de 
révision des 
taux 

Double révisabilité non 
limitée 

Indice de 
référence 

Livret A 

Valeur de 
l’indice de 
référence 

2.75 % 

Différé 
d’amortissement 

aucun 

Commission 
d’intervention 

440 euros 

Révisabilité des taux d’intérêt : en fonction de la variation du taux 
du livret A. 
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Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de varier en 
fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du 
livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 
appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat 
de prêt garanti par la présente délibération. 
 
PRECISE que la garantie de la commune est accordée pour la durée 
totale du prêt, soit 15 ans, à hauteur de 100% de la somme de 564 385 
euros. 
 
DIT qu’au cas où ADOMA, 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 par lettre missive de la Caisse des dépôts et 
consignations, 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 PALULOS 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 ADOMA et la Caisse 
des dépôts et consignations, ainsi qu’à signer la convention de 
garantie dudit emprunt entre la commune et ADOMA. 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
07-220 : Répartition du produit perçu à l’occasion de l’octroi des 
concessions de cimetière : Abrogation de la délibération n° 00-273  
du 9 novembre 2000 
 
DECIDE d’abroger la délibération du Conseil municipal n° 00-273  
du 9 novembre 2000, portant sur la répartition du produit perçu à 
l’occasion de l’octroi des concessions de cimetière. 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
 

SSEERRVVIICCEE  AANNNNEEXXEE  DDEE  LL’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  
 
07-221 : Budget primitif 2007 : Décision modificative 
 
OPERE la décision modificative ci-après : 
 
En dépenses de fonctionnement, 
 
- du chapitre 67, article 678 : - 3 000 €  
- au chapitre 011, article 6378 « rémunération pour redevance 
assainissement » Régie communale et Véolia : + 3 000 € 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
07-222 : Subventions octroyées à des familles dans le cadre d’une mise 
en conformité des branchements privatifs au réseau d’assainissement 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme BEKHTI, qui ont effectué des travaux pour un 
montant de 124,00 euros TTC, une subvention ville d’un montant de 
43,40 euros TTC et une subvention de l’agence de l’eau d’un montant de 
44,64 euros. 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme DAMIE, et qui ont effectué des travaux pour 
un montant de 1 206,44 euros TTC, une subvention ville d’un montant de  
434,32 euros TTC et une subvention de l’agence de l’eau d’un montant 
de 422,25 euros. 
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DECIDE d’allouer à M. MMe BOUDOT, qui ont effectué des travaux pour un 
montant de 2 698,80 euros TTC, une subvention ville d’un montant de  
971,57 euros TTC et une subvention de l’agence de l’eau d’un montant 
de 764,05 euros. 
 
DECIDE d’allouer à M. POULET, qui a effectué des travaux pour un 
montant de 194,41 euros TTC, une subvention ville d’un montant de 
69,99 euros TTC et une subvention de l’agence de l’eau d’un montant de 
68,04 euros. 
 
DECIDE d’allouer à M. BLAZEJCZAK, qui a effectué des travaux pour un 
montant de 822,74 euros TTC, une subvention ville d’un montant de  
296,18 euros TTC et une subvention de l’agence de l’eau d’un montant 
de 287,96 euros. 
 
DECIDE d’allouer à M. MMe GONZALEZ, qui ont effectué des travaux pour 
un montant de 1 646,79 euros TTC, une subvention ville d’un montant de 
592,84 euros TTC et une subvention de l’agence de l’eau d’un montant 
de 576,38 euros. 
 
DECIDE d’allouer à M. MMe BOUMEDIENNE, qui ont effectué des travaux 
pour un montant de 291,86 euros TTC, une subvention ville d’un montant 
de 105,07 euros TTC et une subvention de l’agence de l’eau d’un 
montant de 102,15 euros. 
 
DECIDE d’allouer à M. MMe PIVET, et qui ont effectué des travaux pour 
un montant de 7 564,35 euros TTC, une subvention ville d’un montant de 
2 723,17 euros TTC et une subvention de l’agence de l’eau d’un montant 
de 878,50 euros. 
 
DECIDE d’allouer à M. MMe LE MEILLEUR, qui ont effectué des travaux 
pour un montant de 183,19 euros TTC, une subvention ville d’un montant 
de 65,95 euros TTC. 
 
DECIDE d’allouer à Mme JOSSI, qui a effectué des travaux pour un 
montant de 2 226,83 euros TTC, une subvention d’un montant de  
801,66 euros TTC. 
 
DECIDE d’allouer à Mme DIA, qui a effectué des travaux pour un montant 
de 970,04 euros TTC, une subvention d’un montant de 349,21 euros TTC. 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
 
RREEGGIIEE  CCOOMMMMUUNNAALLEE  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DD’’EEAAUU  
 
07-223 : Budget primitif 2007 : Décision modificative 
 
OPERE la décision modificative ci-après : 
 
En dépense de fonctionnement, 
 
- du Chapitre 011, article 6371  « redevance prélèvement agence 
eau Seine-Normandie » : - 10 000 €. 
- au chapitre 67, article 673  « titres annulés sur exercices 
antérieurs » : + 10 000 € 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
UURRBBAANNIISSMMEE  ––  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  --  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 
07-224 : Renouvellement du bail conclu avec l’Etat pour la caserne de 
Gendarmerie de la rue Ronsard 
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APPROUVE les clauses du nouveau bail de neuf ans portant sur les 
locaux situés au 78 rue Ronsard, à passer avec l’Etat (Ministère de la 
défense). 
 
PRECISE que la présente location est conclue pour une durée de  
neuf ans à compter du 1er janvier 2007, et qu’elle donnera lieu au 
paiement d’un loyer annuel de 153 000 € (cent cinquante trois mille 
euros) payable trimestriellement à terme échu. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délégué,  
à signer le bail de neuf ans avec les personnes ci-dessus désignées. 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
07-225 : Renouvellement du bail de courte durée pris par la ville pour 
le local sis 25 avenue Pasteur 
 
APPROUVE les clauses du nouveau bail de courte durée portant sur le 
local sis 25 avenue Pasteur à Tremblay-en-France, à passer avec 
monsieur Muller Marcel et monsieur Muller Christian. 
 
PRECISE que la présente location est conclue pour une durée de 23 mois 
à compter du 1er novembre 2007, et qu’elle donnera lieu au paiement 
d’un loyer mensuel de 400,00 € (quatre cent euros) hors taxes et hors 
charges locatives, non révisable et payable à terme échu.  
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délégué, à 
signer le bail de courte durée avec les personnes ci-dessus désignées.  
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
07-226  : Engagement d’une procédure de révision simplifiée du Plan 
d’occupation des sols de la commune, en vue de permettre le 
reclassement en zone urbaine de l’ancien site du tir à l’arc  
 
APPROUVE l’engagement d’une procédure de révision simplifiée du plan 
d’occupation des sols (POS) de la commune, visant à reclasser en zone 
UCc l’ancien site du tir à l’arc, afin de pouvoir y réaliser une 
vingtaine de logements. 
 
DECIDE de mener une concertation de la population préalablement à 
l’approbation d’un POS révisé selon l’objectif précité. 
 
APPROUVE les modalités suivantes pour cette concertation : 
- Information sous la forme d’un article publié dans le bulletin 
municipal ; 
- Exposition du projet en mairie pendant une semaine, avec tenue d’un 
registre d’observations, les dates de cette exposition étant indiquées 
dans l’article susmentionné. 
 
PRECISE que le projet de POS révisé donnera lieu à un examen conjoint 
des personnes publiques dites associées, et à l’ouverture d’une 
enquête publique. 
 
DIT que le bilan de la concertation fera l’objet d’un examen et d’une 
délibération du Conseil municipal, après enquête publique et remise 
des conclusions du commissaire enquêteur. 
 
AJOUTE que cette procédure de révision simplifiée sera menée 
conjointement avec celle relative à la reconstruction du tir à l’arc 
sur le site du « Chemin Jaune ». 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
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07-227 : Engagement d’une procédure de révision simplifiée du plan 
d’occupation des sols de la commune, en vue de permettre la 
reconstruction du tir à l’arc au « Chemin Jaune » 
 
APPROUVE l’engagement d’une procédure de révision simplifiée du plan 
d’occupation des sols (POS) de la commune, visant à modifier le 
règlement de la zone ND afin de permettre la reconstruction du tir à 
l’arc au « Chemin Jaune ». 
 
DECIDE de mener une concertation de la population préalablement à 
l’approbation d’un POS révisé selon l’objectif précité. 
 
APPROUVE les modalités suivantes pour cette concertation : 
- Information sous la forme d’un article publié dans le bulletin 
municipal ; 
- Exposition du projet en mairie pendant une semaine, avec tenue d’un 
registre d’observations, les dates de cette exposition étant indiquées 
dans l’article susmentionné. 
 
PRECISE que le projet de POS révisé donnera lieu à un examen conjoint 
des personnes publiques dites associées et à l’ouverture d’une enquête 
publique. 
 
DIT que le bilan de la concertation fera l’objet d’un examen et d’une 
délibération du Conseil municipal, après enquête publique et remise 
des conclusions du commissaire enquêteur. 
 
AJOUTE que cette procédure de révision simplifiée sera menée 
conjointement avec celle relative au reclassement en zone UCc de 
l’ancien site du tir à l’arc. 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
07-228 : Avis sur la révision simplifiée du plan d’occupation des sols 
(POS) de Villepinte destinée à permettre l’extension du parc des 
expositions 
 
Cette question est retirée de l’ordre du jour. 
 

07-229 : Dénomination d’une rue du Vieux-Pays : Villa des Pommiers 
 
APPROUVE la dénomination « Villa des Pommiers » pour la voie 
desservant le programme de maisons de ville devant être réalisé en 
bordure de la rue de la Ferme.  
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 

TTRRAAVVAAUUXX  
 
07-230 : Marché de construction de la piscine Auguste Delaune  
– Lot n° 2 : 
- Approbation d’un avenant n° 1 à passer avec la société Demathieu et 
Bard 
 
APPROUVE les clauses de l’avenant n° 1 au présent marché à passer avec 
la société Demathieu et Bard. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire ou son représentant à signer cet 
avenant et tout document relatif à cette affaire. 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
 
 
07-231 : Marché de construction d’un bâtiment de télésécurité au Parc 
des Sports : 
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- Approbation d’un avenant avec la société Gir Etanchéité et avec la 
société Estrade 
 
Article 1 : APPROUVE les clauses de l’avenant susmentionné à passer 
avec la société Gir Etanchéité. 
 
Article 2 : APPROUVE les clauses de l’avenant susmentionné à passer 
avec la société Estrade. 
 
Article 3 : AUTORISE monsieur le Député-maire à signer ces avenants et 
tout document relatif à cette affaire. 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
07-232 : Marché relatif aux missions de contrôles et de vérifications 
techniques, années 2008 et éventuellement 2009, 2010 et 2011 : 
- Autorisation à donner au pouvoir adjudicateur pour signer ces 
marchés 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire à signer le marché relatif aux 
missions de contrôles et de vérifications techniques avec les sociétés 
suivantes : 
 
Lot n° 1  : Qualiconsult 
Lot n° 1bis  : Norisko 
Lot n° 2  : Qualiconsult 
Lot n° 4  : Qualiconsult 
Lot n° 6  : Socotec 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
07-233 : Marché de travaux de construction d’une piscine couverte au 
centre de vacances Le Fontenil – Lots n° 4, 6 et 9 : 
- Autorisation à donner au pouvoir adjudicateur pour signer ces 
marchés 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire ou son représentant à signer ces 
marchés de travaux susvisés avec les sociétés : 
 
- Lot 4 : M et R 
- Lot 6 : Ali Khaled 
- Lot 9 : Vidal 
ainsi que tout document relatif à cette affaire. 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  ––  JJEEUUNNEESSSSEE  --  VVAACCAANNCCEESS  
 
07-234 : Marché relatif à l’organisation de séjours vacances familles-
enfants-adolescents en France et en Europe pour l’année 2008 : 
- Autorisation à donner à la personne responsable des marchés de 
signer le marché et tout document s'y rapportant 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire à signer ce marché et tout document 
s'y rapportant avec les candidats retenus par la Commission d'appel 
d'offres, à savoir : 
 

Pour le lot n°1 : (PLI N°14) FOL 74 
3 avenue de la Plaine 
BP 340 
74008 ANNECY CEDEX 

Pour le lot n° 2 : (PLI N°14) FOL 74 
3 avenue de la Plaine 
BP 340 
74008 ANNECY CEDEX 

Pour le lot n° 3 : (PLI N°2) TREMBLAY ESPACE EVASION 
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LE FONTENIL  
05460 RISTOLAS 

Pour le lot n° 4  
Lot infructueux-aucune offre 
 

Pour le lot n° 5 : (PLI N°2) TREMBLAY ESPACE EVASION 
LE FONTENIL  
05460 RISTOLAS 

Pour le lot n° 6 (PLI N° 16) AQUARELLE 
3 rue de verdun 
BP 48 
78592 NOISY LE ROI CEDEX 

Pour le lot n° 7 : (PLI N°15) LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
92 
101-111 avenue Jules QUENTIN 
92000 NANTERRE 

Pour le lot n° 8 : (PLI N°7) ODCVL 
Parc d’activités de la Roche 
BP 247 
88007 EPINAL CEDEX 

Pour le lot n° 9 : (PLI N°11) NATURE ET TOURISME 
1 rue Voltaire 
75001 PARIS 

Pour le lot n° 10 : 
 

(PLI N°3) ACTIVITES DECOUVERTE 
NATURE 
10 quai de la Borde 
91130 RIS ORANGIS 

Pour le lot n° 11 : (PLI N°7) ODCVL 
Parc d’activités de la Roche 
BP 247 
88007 EPINAL CEDEX  

Pour le lot n° 12 : (PLI N°6) COMPAGNONS DES JOURS 
HEUREUX 
26 rue Jean Jaurès 
78108 ST GERMAIN EN LAYE 

Pour le lot n° 13 : (PLI N°14) FOL 74 
3 avenue de la Plaine 
BP 340 
74008 ANNECY CEDEX 

Pour le lot n° 14 : (PLI N°12) COCICO 
Route de Prunoy 
89120 CHARNY  

Pour le lot n° 15 : (PLI N°14) FOL 74 
3 avenue de la Plaine 
BP 340 
74008 ANNECY CEDEX 

Pour le lot n° 16 : (PLI N°15) LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
92 
101-111 avenue Jules QUENTIN 
92000 NANTERRE  

Pour le lot n° 17 : (PLI N°7) ODCVL 
Parc d’activités de la Roche 
BP 247 
88007 EPINAL CEDEX  

Pour le lot n° 18 : (PLI N°9) LOISIRS CLUB 4.80 
105 rue du Pontel 
BP 8245 
78108 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 

Pour le lot n° 19 : (PLI N°4) SPORTS ELITE JEUNES 
14 rue Antoine BOURDELLE 
75015 PARIS 

Pour le lot n° 20 : (PLI N°4) SPORTS ELITE JEUNES 
14 rue Antoine BOURDELLE 
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75015 PARIS 
Pour le lot n° 21 :  

Lot infructueux-aucune offre 
 

Pour le lot n° 22 :   
Lot infructueux-aucune offre 
 

économiquement les plus avantageuses. 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
 
VVIIEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  
 
07-235 : Subventions aux associations 
 
DECIDE le versement des subventions aux associations suivantes : 
 
- Association des donneurs de sang bénévoles  :   350 euros 
- Union nationale des retraités et personnes âgées  : 2 000 euros 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
 
SSPPOORRTTSS  
 
07-236 : Approbation de l’avenant n° 4 à la convention signée entre  
la ville de Tremblay-en-France et le Tremblay Football Club 
 
DECIDE de verser : 
 
- au Tremblay Football Club une subvention exceptionnelle de 2.212,60 € 
afin de faire face aux frais d’honoraires relatifs au contentieux 
« Ravanello/Keita Ibrahima », dossier suivi par le Cabinet « GAIA ». 

 
APPROUVE l’avenant n° 4 à la convention signée entre la ville de 
Tremblay-en-France et le Tremblay Football Club et AUTORISE monsieur 
le Député-maire ou en cas d’empêchement l’adjoint au Maire chargé des 
sports à le signer. 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
07-237 : Versement de la subvention municipale « transport » aux 
associations sportives pour l’année 2007 
 
ADOPTE la répartition de la subvention « transport » pour un montant 
total de 21.173 € (vingt et un mille cent soixante treize euros), 
correspondant à la participation communale aux frais de déplacements 
des équipes et des pratiquants de sports individuels, selon le détail  
ci-dessous : 
Associations sportives concernées  
 
- APAAS         6.253 € 
- Tremblay Athlétique Club      6.767 € 
- Archers du Vert-Galant        184 € 
- Association Pongiste Sevran Tremblay     670 € 
- Boxe Française 93         71 € 
- Dojo Jigoro Kano de Tremblay       457 € 
- Roseau V (Viet Vo Dao)         29 € 
- Section Tremblaysienne de Tarot      651 € 
- Team Cycliste 93         423 € 
- Tennis Club Tremblaysien       188 € 
- Tremblay Boxing Club        251 € 
- Tremblay Football Club      1.695 € 
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- Tremblay-en-France Hand-Ball     2.823 € 
- USBSD Cyclotourisme        423 € 
- USBSD Cyclisme         288 € 
 
           Total    21.173 € 
 
                AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddeess  vvoottaannttss  
 
 

PPEERRSSOONNNNEELL  CCOOMMMMUUNNAALL  
 
07-238 : Suppressions/Créations de postes 
 
MODIFIE le tableau des effectifs à compter du 16 novembre 2007 : 
 
          Ancien effectif Nouvel effectif 
 
- 2 adjoints techniques principaux 
   de 1ère classe  11  09 
+  1 adjoint technique de 1ère classe  25  26 
+  2 adjoints technique de 2ème classe 264 266 
-  1 adjoint administratif de 2ème classe   96  95 
+  2 adjoints d’animation de 2ème classe  36  38 
-  1 agents de maîtrise principal  20  19 
+  1 technicien territorial  06  07 
- 3 adjoints techniques principaux 
   de 2ème classe  47  44 
+  3 agents de maîtrise  31  34 
- 3 adjoints d’animation principaux de 
   de 2ème classe  28  25 
+  1 adjoint d’animation 1ère classe  11  12 
-  3 rédacteurs chefs  06  03 
+  3 attachés territoriaux  59  62. 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
07-239 : Suppression/création d’un poste de collaborateur de cabinet 
 
MODIFIE le tableau des effectifs comme suit : 
 
       Ancien effectif Nouvel effectif 
 
Collaborateur de Cabinet à 49%   01   00 
Collaborateur de Cabinet à temps 
Complet       01   02 
 
PRECISE que la rémunération individuelle de chaque collaborateur de 
cabinet est constituée :  
 
* d’une part, d’un traitement indiciaire et d’un régime indemnitaire 
ne pouvant excéder 90% du traitement correspondant : 
 
- soit à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de 
direction le plus élevé de la collectivité, 
 
- soit à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu 
par un fonctionnaire en activité dans la collectivité. 
 
* d’autre part, de l’indemnité de résidence et du supplément familial 
le cas échéant, calculée dans les conditions prévues pour les 
fonctionnaires et agents territoriaux. 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
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07-240 : Fixation des ratios « promus-promouvables » 
 
DECIDE d’arrêter les ratios d’avancement comme suit à compter du  
1er janvier 2007 : 
 

FILIERES et GRADES RATIOS PROMUS-
PROMOUVABLES 

ADMINISTRATIVE  
Attaché principal 100% 
Rédacteur chef 100% 
Rédacteur principal 100% 
Adjoint administratif principal 1ère classe 100% 
Adjoint administratif principal 2ème classe 100% 
Adjoint administratif 1ère classe 100% 

TECHNIQUE 100% 
Ingénieur en chef de classe normale 100% 
Ingénieur principal 100% 
Technicien supérieur chef 100% 
Technicien supérieur principal 100% 
Contrôleur de travaux en chef 100% 
Contrôleur de travaux principal 100% 
Agent de maîtrise principal 100% 
Adjoint technique principal de 1ère classe 100% 
Adjoint technique principal de 2ème classe 100% 
Adjoint technique de 1ère classe 100% 

ANIMATION  
Animateur chef 100% 
Animateur principal 100% 
Adjoint d’animation principal de 1ère classe 100% 
Adjoint d’animation principal de 2ème classe 100% 
Adjoint d’animation 1ère classe  

SPORTIVE 100% 
Conseiller des APS principal de 1ère classe 100% 
Conseiller des APS principal de 2ème classe 100% 
Educateur des APS hors classe 100% 
Educateur des APS 1ère classe 100% 
Opérateur principal des APS 100% 
Opérateur qualifié des APS 100% 
Opérateur des APS 100% 

CULTURELLE 100% 
Enseignement artistique 100% 
Professeur hors classe 100% 
 100% 
Patrimoine et bibliothèques 100% 
Conservateur en chef 100% 
Conservateur de 1ère classe 100% 
Assistant qualifié de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques hors classe 

100% 
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Assistant qualifié de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 1ère classe 

100% 

Assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèque hors classe 

100% 

Assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques 1ère classe 

100% 

Adjoint du patrimoine principal de 1ère 
classe 

100% 

Adjoint du patrimoine principal de 2ème 
classe 

100% 

Adjoint du patrimoine 1ère classe 100% 
MEDICO-SOCIALE 100% 
Médecin Hors classe 100% 
Médecin de 1ère classe 100% 
Psychologue hors classe 100% 
Puéricultrice cadre de santé 100% 
Puéricultrice hors classe 100% 
Infirmière de classe supérieure 100% 
Auxiliaire de puériculture principal de 
2ème classe 

100% 

SOCIALE 100% 
Assistant éducatif principal 100% 
Educateur chef de jeunes enfants 100% 
Educateur principal de jeunes enfants 100% 
ATSEM principal de 1ère classe 100% 
ATSEM principal de 2ème classe 100% 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
07-241 : Enquête de santé publique 
 
ADOPTE le principe du recrutement de 10 vacataires pour cette 
opération. 

 
AUTORISE le principe d’une rémunération sur la base de 10 euros net par 
dossier. 
 
DIT que la rémunération des enquêteurs sera réalisée selon les 
modalités suivantes : 
 
- durée de l’enquête 6 semaines, 
- 10 enquêteurs, 
- 40 questionnaires, par enquêteur, 
- 10 euros net par questionnaire. 
 
Le coût de cette opération salaires et charges patronales comprises se  
chiffrera à : 5 758,80 euros. 
 
- 10 enquêteurs x 40 dossiers x 10 euros net  = 4000 euros. 
 
Charges patronales : 4 000 euros x 43.97% = 1 758,80 euros. 
 
Coût estimé de l’opération, charges comprises = 5 758,80 euros. 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
 

DDIIVVEERRSS  
 
07-242 : Marché relatif à l'impression et la distribution du  
journal municipal « Tremblay Magazine » : 
- Autorisation à donner à la personne responsable des marchés de 
signer le marché et tout document s'y rapportant 
 
AUTORISE monsieur le Député-Maire à signer ce marché et tout document 
s'y rapportant avec les candidats retenus par la Commission d'appel 
d'offres, à savoir : 
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 l'offre de la société Maulde et Renou Aisne sise Vallée Saint-Lazare 
ZI Chemin de la Cavée 02430 Gauchy pour un montant de : 
-  90 000 € HT (107 640 € TTC) minimum  
- 200 000 € HT (239 200 € TTC) maximum. 
  
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
07-243 : Tarification des prestations effectuées pour le compte du 
laboratoire d’analyses 
 
DIT que la délibération n° 04-152 du Conseil municipal du 28 juin 2004 
est prorogée jusqu’au 16 janvier 2006, date à laquelle le Pôle 
municipal de santé a été installé Cours de la République. 
 
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé  
 
07-244 : Avis de la ville de Tremblay-en-France sur la demande 
d’autorisation présentée par Delphi France SAS à l’effet de 
régulariser sa situation administrative au regard de la puissance de 
ses installations de compressions des systèmes de réfrigération 
 
EMET UN AVIS FAVORABLE à la demande présentée par la société Delphi 
France SAS afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation 
de production de froid. 
 
                    AA  llaa  mmaajjoorriittéé  
 
 

LLaa  ssééaannccee  eesstt  lleevvééee  àà  2211  hheeuurreess  eett  4400  mmiinnuutteess  
  
  

LLaa  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  
 
 

MMoonnssiieeuurr  BBooiissaaddaann  
  
 

--oOo-- 


