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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 : 33 
- excusés représentés : 05 Séance du jeudi 13 novembre 2008  
 
 
 

 
de Mme Duboé, secrétaire de séance 

 
 
L’an deux mil huit, le treize novembre à dix-huit h eures,  

le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalem ent convoqué  
le six du même mois, s’est assemblé au lieu ordinai re de ses séances, 
sous la présidence de monsieur Mathieu Montes, Mair e-adjoint jusqu’à 
dix-neuf heures vingt-cinq minutes (question n° 3, délibération  
n° 08- 224) puis de monsieur François Asensi, Déput é-maire à partir de  
dix-neuf heures vingt cinq minutes (question n° 4, délibération  
n° 08- 225). 
 
Le quorum étant atteint, M. Mathieu Montes, Maire-a djoint déclare la 
séance ouverte à dix neuf heures et cinq minutes. 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné pouvoir. 
 
Madame Duboé, Conseillère municipale, est désignée 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 30 septem bre et le  
13 novembre 2008. 
 
M. le Député-Maire propose ensuite de passer à l’or dre du jour. 
 
 
 
 

--oOo-- 
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FFII NNAANNCCEESS  --   PPEERRSSOONNNNEELL  
 
08-222 : Etablissement des tarifs de l’Equipement j eunesse  
au 1er décembre 2008 
 
ADOPTE les tarifs de l’équipement jeunesse. 
 
DIT  que les tarifs prendront effet le 1 er  décembre 2008. 
 

 A l’unanimité  
 
 
08-223 : Indemnisation des heures de travail réalis ées à l’occasion de 
consultations électorales professionnelles 
 
VOTE pour les consultations électorales professionnelle s, un crédit 
global (CG) obtenu : 
 

1/ en calculant un taux maximal mensuel (TMM) selon  la formule : 
 
TMM = valeur de l’IFTS annuelle (2 ième  catégorie) des attachés 2 ième  classe × 8  
                                     36 
 

2/ en multipliant le taux maximum mensuel (TMM) par  le nombre de 
bénéficiaires 
 
CG = TMM × nombre de bénéficiaires 
 
3/  la somme individuelle maximum susceptible  d’être accordée à un agent 
est calculée selon la formule suivante :  
 
IFTS X 8  
    12. 
 
DIT  que le crédit global sera réparti entre les agents  non éligibles 
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaire s, en fonction des 
tâches réalisées et du niveau de responsabilité.  
 
PRECISE que cette indemnité sera allouée aux agents titulai res, 
stagiaires, et non titulaires remplissant les condi tions 
  

 
DONNE pouvoirs à monsieur le Député-maire, ou son représ entant, pour 
signer tous actes à intervenir en vue de la bonne a pplication des 
présentes. 
 

A la majorité  
 

 
08-224 : Accès à la restauration municipale pour le s agents de la 
Régie de quartier de Tremblay-en-France : Conventio n à passer avec la 
Régie de quartier 
 
APPROUVE la convention à passer avec la Régie de quartier d e 
Tremblay-en-France. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire à signer ladite conventio n. 
 

 A l’unanimité  
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SSAANNTTEE  PPUUBBLLII QQUUEE  
  
08-225 : Développement du pôle santé : augmentation  du nombre d’heures 
de vacation médicales 
 
AUGMENTE à compter du 14 novembre 2008, le nombre d’heures d e vacations 
hebdomadaires de consultations au Pôle santé. 
 
FIXE  donc à : 
 
- 84 heures/semaine (soit une augmentation de 31 he ures)  
en médecine générale, 
- 7 heures/semaine (soit une augmentation de 3 heur es)  
en cardiologie, 
- 16 heures/semaine (soit une augmentation de 8 heu res)  
en gynécologie, 
- 12 heures/semaine (soit une augmentation de 6 heu res)  
en ophtalmologie, 
-  6 heures/semaine dans le cadre de création de consu ltations  
en diabétologie. 
 
PRECISE que ces heures seront rémunérées et revalorisées 
systématiquement en application de la législation e n vigueur. 
 
  

A l’unanimité  
 
 
08-226 : Renouvellement des représentants du consei l municipal au sein 
de la « Commission de concertation sur le réseau d’ antennes relais sur 
le territoire de la ville de Tremblay-en-France » 
 
PROCEDE A LA DESIGNATION des représentants du Conseil municipal  
qui devront siéger au sein de la « Commission de co ncertation  
sur le réseau d’antennes relais sur le territoire d e la ville de 
Tremblay-en-France » : 

 
Désignation  

 
Commission de concertation  
sur le réseau d’antennes relais 
sur le territoire de la ville 
de Tremblay-en-France  
 
Votants    : 38 
Abstention : 01 
 

Noms 
Des représentants  

 
- Alain Bescou          - 37 voix 
  (Conseiller municipal) 
- Philippe Fleutot      - 37 voix 
   (Adjoint au Maire) 
- Fabienne Laurent      - 37 voix  
  (Adjointe au Maire) 
 

 
A la majorité  

  
  
AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNII SSMMEE  ––  VVII EE  EECCOONNOOMMII QQUUEE  
 
08-227 : Nouvelle délibération portant sur l’engage ment de la 
procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisat ion (PLU) et la 
définition des modalités d’une concertation de la p opulation 
 
APPROUVE l’engagement d’une procédure de mise en révision gé nérale du 
Plan d’Occupation des Sols communal visant à le tra nsformer en Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). 
 
PRECISE que le Plan Local d’Urbanisme comportera un Plan d ’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD), dont les orient ations générales 
feront l’objet d’un débat organisé au sein du Conse il municipal au 
moins deux mois avant l’examen du projet de PLU. 
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DECIDE de mener une concertation de la population portant  sur le projet 
de PLU pendant toute sa durée d’élaboration. 
 
APPROUVE les modalités suivantes pour cette concertation : 
- une plaquette expliquant la démarche d’élaboratio n du PLU ; 
- une exposition évolutive du projet de PLU dont le  lieu et la date de 
mise en place seront précisés dans le bulletin muni cipal ; 
- un cahier d’expression mis à la disposition du pu blic en mairie, 
conjointement avec l’exposition ; 
- une information par le biais du site Internet de la ville annoncée 
également par le bulletin municipal ; 
- des articles dans le bulletin municipal aux grand es étapes du 
projet ;   
- trois réunions publiques, dont les lieux et dates  seront annoncés par 
les articles précités et par voie d’affichage sur l es panneaux 
municipaux. 
 
DIT  que le bilan de la concertation fera l’objet d’un examen et d’une 
délibération du Conseil municipal lors de l’arrêt d u projet de PLU. 
 
PRECISE que la présente délibération sera notifiée au Préf et de la 
Seine-Saint–Denis en vue du porté à connaissance. E lle sera également 
notifiée aux Présidents du Conseil Régional et du C onseil Général, aux 
Présidents des Chambres Consulaires et au représent ant de l’autorité 
compétente en matière de transports urbains. Ces pe rsonnes publiques, 
ainsi que les associations locales d’usagers agréée s, les associations 
agréées de protection de l’environnement, les EPCI et les maires des 
communes voisines, seront consultés et associés à l eur demande tout au 
long de la procédure. 
 
AJOUTE qu’elle fera l’objet des mesures de publicité prév ues aux 
articles R.123-24 et R.123-25 du Code de l’urbanism e.  
 

 A l’unanimité  
 
 
08-228 : Approbation de la cession d’une charge fon cière sur le 
terrain situé au 2 à 6 Septième avenue en vue de la  construction de 
logements locatifs sociaux 
 
APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée AX 302, située   
2 à 6 Septième avenue, au profit de l’entreprise so ciale pour l’habitat 
Logis Transports dont le siège social se situe 158 rue de Bagnolet – 
75020 PARIS ou toute société qu’elle constituerait et/ou substituerait 
pour le même objet, à savoir la réalisation d’un pr ogramme de 
logements. 
 
AJOUTE que l’acquisition interviendra au prix total de 36 0 000 € (trois 
cent soixante mille euros) HT auquel s’applique une  taxe sur la valeur 
ajoutée au taux en vigueur à ce jour. 
 
S’ENGAGE à verser une subvention pour surcharge foncière do nt le 
montant est estimé à 110 000 euros, en complément d e celle versée par 
l’Etat.  
 
AUTORISE l’entreprise sociale pour l’habitat Logis Transpor ts ou toute 
société qu’elle constituerait et/ou substituerait p our le même objet à 
déposer une demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée 
AX 302. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à 
signer tout acte relatif à cette cession avec les p ersonnes ci-dessus 
désignées ou toute société qu’elles constitueraient  et/ou 
substitueraient pour le même objet. 
 

 A l’unanimité  
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08-229 : Approbation de la cession des deux terrain s situés au 6 à 10 
et 7 à 13 rue Jules Guesde 
 
APPROUVE la cession des parcelles cadastrée AB 253 (900 m 2), AB 271 
(1 066 m 2), et AB 44 (3 463 m 2), situées 6 à 10 et 7 à 13 rue Jules 
Guesde, au profit du groupe PROMEO dont le siège so cial se situe  
3 quai de la République  - B.P. 34 – 34201 SETE CED EX ou toute société 
qu’il constituerait et/ou substituerait pour le mêm e objet, à savoir la 
réalisation d’un programme de logements. 
 
AJOUTE que l’acquisition interviendra au prix total de 67 5 000 €  
(six cent soixante quinze mille euros) HT auquel s’ applique une taxe 
sur la valeur ajoutée au taux en vigueur à ce jour.  
 
AUTORISE le groupe PROMEO ou toute société qu’il constituer ait et/ou 
substituerait pour le même objet à déposer une dema nde de permis de 
construire sur les parcelles cadastrées AB 253, AB 271 et AB 44. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à 
signer tout acte relatif à cette cession avec les p ersonnes ci-dessus 
désignées ou toute société qu’elles constitueraient  et/ou 
substitueraient pour le même objet. 
 

 A la majorité  
 
08-230 : Avenant n° 1 à la convention conclue entre   
la « Mission intercommunale de Sevran/Tremblay » et  la ville  
de Tremblay-en-France 
 
APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention passée entre la vill e et 
l’association « Mission locale intercommunale Sevra n-Tremblay » 
attribuant d’une part, une subvention de fonctionne ment par la ville 
de Tremblay-en-France, et d’autre part, une subvent ion d’équipement 
pour financer de nouveaux moyens d’accueil et de se rvices, 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à s igner 
l’avenant à la convention. 
 
APPROUVE l’attribution d’une subvention municipale d’un mont ant global 
de 20 000 euros TTC et d’une subvention d’équipemen t de 10 500 euros 
en faveur de l’association  « Mission locale Intercommunale  
Sevran-Tremblay » respectivement pour maintenir les  actions en faveur 
de l’insertion sociale et professionnelle des jeune s et équiper les 
nouveaux locaux en mobilier et matériels bureautiqu es. 
 

 A la majorité  
 
 
EEDDUUCCAATTII OONN  ––  SSPPOORRTTSS  --   VVAACCAANNCCEESS  
  
08-231 : Approbation de la convention d’aide à l’in vestissement entre 
la Caisse d’allocations familiales et la ville pour  la réhabilitation 
du centre de loisirs Pierre Brossolette 
 
APPROUVE la convention d’aide financière au titre du dispos itif d’aide 
à l’investissement pour la réhabilitation et l’exte nsion du centre de 
loisirs BROSSOLETTE. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire à signer ladite conventio n avec la 
Caisse d’Allocations Familiales. 
 

A l’unanimité  
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08-232 : Approbation de la convention d’aide à l’in vestissement entre 
la Caisse d’allocations familiales et la ville pour  la réhabilitation 
du centre de loisirs Eugénie Cotton 
 
APPROUVE la convention d’aide financière au titre du dispos itif d’aide 
à l’investissement pour la réhabilitation du centre  de loisirs Eugénie 
Cotton. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire à signer ladite conventio n avec la 
Caisse d’allocations Familiales. 
 

 A l’unanimité  
 
 
CCUULLTTUURREE  ––  CCII TTOOYYEENNNNEETTEE  ––  VVII EE  SSOOCCII AALLEE  
  
08-233 : Approbation d’un avenant n°1 à la conventi on  
« chantier d’insertion bâtiment » passée avec la Ré gie de quartier 
pour la 2 ème année du chantier d’insertion 
APPROUVE l’avenant n° 1, prolongeant de 2 mois sa durée, à l a 
convention passée entre la Régie de quartier de  
Tremblay-en-France et la ville pour le fonctionneme nt du chantier 
d’insertion. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à le  signer. 

 
A l’unanimité   

  
  
TTRRAAVVAAUUXX  
 
08-234 : Clôture du mandat de réalisation de l’Odéo n, conservatoire de 
musique et de danse 
 
APPROUVE le montant définitif de l’opération à hauteur de  
5 459 119,74 € TTC (cinq millions quatre cent cinqu ante neuf mille cent 
dix neuf euros et soixante quatorze centimes). 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à si gner tout 
document concernant cette affaire. 
 
DECIDE de verser le solde du coût du programme au mandata ire, la 
SEMIPFA soit 87 058,20 € TTC et de lui donner quitu s pour la 
réalisation de cette opération. 
 

A l’unanimité des votants  
 
 
08- 235 : Convention de financement d’une étude vis ant à réduire le 
champ de compétence de l’Association syndicale du V ert-Galant 
 
APPROUVE les clauses de la convention de financement d’une é tude visant 
à réduire le champ de compétence de l’ASVG. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à si gner cette 
convention et tout document relatif à cette affaire . 
 

A l’unanimité des votants  
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08-236 : Marché de travaux d’aménagement intérieur du bâtiment C et 
abords au parc du Château Bleu, en vue de la créati on d’une maison 
d’hôtes  
- Autorisation à donner au pouvoir adjudicateur pou r signer le marché 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à si gner le 
marché de travaux pour l’aménagement intérieur du b âtiment C du Parc du 
Château Bleu en vue de la création d’une maison d’h ôtes avec la société 
FRANCO PORTUGAISE DU BATIMENT et tout document rela tif à cette affaire. 
 

 A l’unanimité  
  
  
TTRRAANNQQUUII LLII TTEE  PPUUBBLLII QQUUEE  
 
08-237 : Création d’un fonds d’aide aux victimes d’ incivilités 
 
APPROUVE la constitution d’un fonds d’aide aux victimes d’in civilités 
 
DONNE les moyens nécessaires à la création de ce fonds d ’aide aux 
victimes. 
 

A l’unanimité  
 
 

QUESTIONS SANS RAPPORTEUR 

 
 
FFII NNAANNCCEESS  --   PPEERRSSOONNNNEELL  
 
08-238 : Finances communales : Exonération de taxe professionnelle 
pour les établissements de spectacles cinématograph iques  
 
DECIDE d’exonérer à 100%, les établissements de spectacles  
cinématographiques situés sur la commune qui réalis ent en moyenne 
hebdomadaire moins de 7 500 entrées et bénéficient d’un classement 
« Art et Essai ». 
 

A l’unanimité des votants  
 

 
 
08-239 : Finances communales : Indemnité de conseil  aux trésoriers de 
la ville de Tremblay-en-France – monsieur SOROSINA et monsieur 
DEMANECHE pour l’année 2008 
 
DECIDE d’accorder à monsieur SOROSINA et monsieur DEMANECH E, Trésoriers 
de Tremblay-en-France, une indemnité de conseil pou r l’année 2008. 
 
FIXE  à 4 271.82 euros le montant de l’indemnité de cons eil versée à 
monsieur SOROSINA pour 160 jours de gestion, et  4 805.79 euros le 
montant de l’indemnité de conseil versée à monsieur  DEMANECHE  
pour  180 jours de gestion. Ce montant représente 1 00 % du montant 
maximum de l’indemnité pouvant leur être allouée. 
 

 A la majorité  
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08-240 : Personnel communal – Suppressions/création s de postes : 
Modification de la délibération n° 08-200 du 29 sep tembre 2008, suite 
à une erreur matérielle 
 
MODIFIE le tableau des effectifs comme suit à compter du 30  septembre 
2008 : 
 
       Ancien effectif  Nouvel effectif  
 
+ 6 adjoints administratifs  
de 1ère classe     44   50. 
 
DIT que les autres dispositions de la délibération susv isée restent 
inchangées.  
 

 A l’unanimité  
 
 
08-241 : Personnel communal – Création de postes : modification de la  
délibération n° 08-201 du 29 septembre 2008, suite à une erreur 
matérielle 
 
MODIFIE le tableau des effectifs comme suit à compter du 30  septembre 
2008 : 
 
       Ancien effectif  Nouvel effectif  
 
+ 1 adjoint administratif  
de 2 ème classe      93   94. 
 
DIT  que les autres dispositions de la délibération susv isée restent 
inchangées.   
 

A l’unanimité  
 

 
08-242 : Suppressions/créations de postes 
 
MODIFIE le tableau des effectifs à compter du 14 novembre 2008 : 
 
            Ancien effectif  Nouvel effectif 
 
-  1 rédacteur principal       09    08 
-  2 animateurs territoriaux      18    16 
+  2 rédacteurs territoriaux      31    33 
+  1 attaché territorial       63    64 
-  2 adjoints d’animation principaux 
de 2 ème classe         20    18 
 +  2 adjoints administratifs principaux 
    de 2 ème classe        29    31 
 -  2 agents de maîtrise principaux     21    19 
 +  2 adjoints techniques de 2 ème classe   260   262. 
 

 A l’unanimité  
 
 
08- 243 : Actualisation des primes applicables aux personnels relevant 
des cadres d’emploi de la filière Police 
 
DIT  que le taux individuel maximum de l’Indemnité Spéc iale de Fonction 
versé aux agents relevant du cadre d’emplois des ag ents de la Police 
municipale, et exerçant effectivement les fonctions  correspondantes, 
est porté à 20 % du traitement mensuel brut soumis à retenue pour 
pension. 
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DIT  que le coefficient multiplicateur maximum servant de base au calcul 
de l’Indemnité d’Administration et de technicité (I .A.T.) est porté à 8 
pour les agents relevant du cadre d’emplois des age nts de Police 
municipale. Les critères d’attribution individuelle  définis par la 
délibération n° 04-13 demeurent inchangés. 
 
PRECISE que l’ensemble de ces indemnités sera revalorisé e n fonction 
des textes en vigueur. 
 
MODIFIE les délibérations n° 97-132 et n° 04-13 en ce sens  et PRECISE 
qu’il n’y est apporté aucune autre modification. 
 

 A la majorité  
 
 
08-244 : Recrutement d’un agent non-titulaire charg é de la Direction 
du service « Comptabilité des équipements » 
 
ADOPTE le principe d’un recrutement  selon les modalités d éfinies à 
l’article 3 alinéa 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvi er 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction pu blique territoriale, 
en vue de pourvoir à la vacance du poste de respons able de la 
« comptabilité des équipements ». 
 
PRECISE que la personne susceptible de pourvoir ce poste, sera 
rémunérée sur la grille indiciaire des attachés ter ritoriaux. 
 
DIT  que la personne recrutée devra être détentrice du Diplôme 
Expertises Comptables et Financières (DECF). 
 

 A l’unanimité  
 
 
CCUULLTTUURREE  ––  CCII TTOOYYEENNNNEETTEE  ––  VVII EE  SSOOCCII AALLEE  
 
08-245 : Subventions aux associations 
 
DECIDE le versement des subventions aux associations suiva ntes : 
 
- Amicale Laïque      365 euros 
 
- Adrénaline       100 euros 
 
- Association des Directeurs généraux des 
  collectivités locales et des établissements 
  publics du 93      100 euros. 
 

 A la majorité  
 
 
08-246 : Approbation de l’avenant à la convention p assée entre la 
ville de Tremblay-en-France et l’association « CFM Boutique Club 
Emploi » 
 
APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention passée entre la vill e et 
l’association «CFM Boutique Emploi» attribuant une subvention de 
fonctionnement par la ville de Tremblay-en-France, 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à s igner 
l’avenant à la convention. 
 
APPROUVE l’attribution d’une subvention municipale d’un mont ant global 
de 3 000 euros TTC à l’association  « CFM Boutique Emploi» afin de 
coordonner les actions en matière de médiation. 
 

A la majorité  
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DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
08-247 : Assainissement : Demande de subvention aup rès de l’agence de 
l’eau Seine-Normandie dans le cadre d’un nouveau ma rché d’étude 
diagnostic permanent du réseau d’eaux usées 
 
SOLLICITE  auprès de l’agence de l’eau de Seine-Normandie, to utes les 
aides disponibles dans le cadre de son 9 ème programme (2007-2012), pour 
le financement d’une nouvelle étude diagnostic perm anent du réseau 
d’eaux usées programme 2007 de travaux neufs d’assa inissement d’eaux 
usées dont le coût annuel est estimé à 15 000 € HT.  
 

 A l’unanimité  
 

 
08-248 : Assainissement : Subventions octroyées à d es familles dans le 
cadre d’une mise en conformité des branchements pri vatifs au réseau 
d’assainissement 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme DELOGU, qui ont effectué des travaux pour un 
montant de  53,85 euros TTC, une subvention ville d’un montant de  
19,39 euros TTC. 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme ABDI,  qui ont effectué des travaux pour un 
montant de 1 000,00 euros TTC, une subvention ville d’un montant de  
360,00 euros TTC. 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme MARCEAU, qui ont effectué des travaux pour un 
montant de 1 899,00 euros TTC, une subvention ville d’un montant de 
683,64 euros TTC. 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme WERNER, qui ont effectué des travaux pour un 
montant de 960,00 euros TTC, une subvention ville d’un montant de  
345,60 euros TTC. 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme HAUSWIRTH, qui ont effectué des travaux pour 
un montant de 262,31 euros TTC, une subvention ville d’un montant de 
94,43 euros TTC. 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme ROBERT, qui ont effectué des travaux pour un 
montant de 2 393,14  euros TTC, une subvention ville d’un montant  
de 861,53  euros TTC. 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme PATISSIER , qui ont effectué des travaux pour 
un montant de 1 693,54 euros TTC, une subvention ville d’un montant de 
609,67 euros TTC. 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme BLETTNER, qui ont effectué des travaux pour 
un montant de 343,69 euros TTC, une subvention ville d’un montant de 
123,72 euros TTC. 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme DELVAL, qui ont effectué des travaux pour un 
montant de 377,56 euros TTC, une subvention ville d’un montant de 
135,92 euros TTC. 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme CHEREAU, qui ont effectué des travaux pour un 
montant de 2 406,49 euros TTC, une subvention ville d’un montant de 
866,34 euros TTC. 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme BRITOT, qui ont effectué des travaux pour un 
montant de 190,05 euros TTC, une subvention ville d’un montant de  
68,42 euros TTC. 
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DECIDE d’allouer à M. Mme GAMBIER, qui ont effectué des travaux pour un 
montant de 1 138,77 euros TTC, une subvention ville d’un montant de  
409,96 euros TTC. 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme SANTOS, qui ont effectué des travaux pour un 
montant de 2 875,78 euros TTC, une subvention ville d’un montant  
de 1 035,28 euros TTC. 
 
DECIDE d’allouer à l’association des copropriétaires  (représentée par 
son SYNDIC LOU PASTRE) qui a effectué des travaux p our un montant  
de 2 321,00 euros TTC, une subvention ville d’un montant de  
835,56 euros TTC. 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme DUCOS, qui ont effectué des travaux pour un 
montant de 5 210,17  euros TTC, une subvention ville d’un montant de  
1 875,66 euros TTC. 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme GOMEZ, qui ont effectué des travaux pour un 
montant de 3 043,32  euros TTC, une subvention ville d’un montant de  
1 095,59 euros TTC. 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme REGOURD, qui ont effectué des travaux pour un 
montant de 2 996,20  euros TTC, une subvention ville d’un montant de  
1 078,63 euros TTC et une subvention de l’agence de l’eau d’ un montant 
de 926,82  euros. 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme CUNY, qui ont effectué des travaux pour un 
montant de 2 152,21  euros TTC, une subvention ville d’un montant de 
774,79 euros TTC et une subvention de l’agence de l’eau d’ un montant de  
753,27  euros. 
 
DECIDE d’allouer à M. Mme BATAILLE , qui ont effectué des travaux pour 
un montant de 368,54  euros TTC, une subvention ville d’un montant de 
132,67 euros TTC et une subvention de l’agence de l’eau d’ un montant  
de 128,99  euros. 
 

 A l’unanimité  
 
 
08-249 : Assainissement : Admissions en non-valeur 
 
DECIDE d’accepter les admissions en non valeur des taxes et produits 
irrécouvrables des taxes d’assainissement. 
 

 A l’unanimité  
 

 
08-250 : Assainissement : Fixation des modalités de  reversement des 
subventions de l’agence de l’eau Seine Normandie au x 105 particuliers 
(tranche 2 de travaux) du quartier Nord-Est du Vert -Galant dans le 
cadre de leurs branchements privatifs au réseau d’a ssainissement 
 
DECIDE du principe du reversement des subventions en prove nance de 
l’Agence de l’eau Seine Normandie à hauteur de 35 %  du montant réel des 
travaux plafonnées à : 
- 2 183 € HT 
- 2 510 € HT si une pompe de relevage est incluse d ans les travaux. 
– ces montants sont majorés de 1 310 € HT en cas de  déconnexion de 
gouttière (drainage, infiltration, stockage, puits… ) 
PRECISE que cette règle ne s’applique que pour les rues dé signées dans 
la convention n°10048369-2008 en date du 21 avril 2 008. 
 

 A l’unanimité  
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08-251 : Régie communale de distribution d’Eau : Dé cision modificative 
sur le budget primitif 2008 
 
OPERE la décision modificative suivante : 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Imputation    Imputation    
Ch. Art. DEPENSES    TOTAL Ch Art. RECETTES TOTAL 

67 673 
titres annulés (sur  
exercices antérieurs) 

-37 960,00   
    

  

023 023 
Virement à la section 
d'investissement 

 37 960,00        

    Total       0,00     Total       0,00  
 

INVESTISSEMENT 
Imputation    Imputation    
Ch. Art. DEPENSES   EUROS Art.  Art RECETTES EUROS 

        021 021 
Virement de la 
section de 
fonctionnement 

37 960,00 

13 
13111subvention équipement - 

Agence de l'eau 
37 960,00 

           

21 21531

Installations, matériel  
et outillage technique  
sur réseaux adduction  
eau 

195 000,00         

23 2315
Installations, matériel  
et outillage technique  

- 195 000,00        

      37 960,00     Total 37 960,00 
 

 
 A l’unanimité  

 
08-252 : Régie communale de distribution d’eau : Ad missions en non-
valeur 
 
DECIDE d’accepter les admissions en non valeur des taxes et produits 
irrécouvrables des factures d’eau. 
 

 A l’unanimité  
 

 
08-253 : Régie communale de distribution d’eau : Dé libération  
n° 08-101 du 17 mai 2008 – Affectation du résultat de la section 
d’exploitation du Compte administratif 2007 : Erreu r matérielle 
 
OPERE la rectification de l’erreur matérielle suivante : 
 
Il faut lire sur la délibération : « 223 228,55  € en section 
d’investissement à l’article 1068 « autres réserves  », et non 
223 225,55 €. 
 

 A l’unanimité  
 
  
EEDDUUCCAATTII OONN  ––  SSPPOORRTTSS  --   VVAACCAANNCCEESS  
 
08-254 : Versement de la subvention municipale « tr ansports » aux 
associations sportives pour l’année 2008 
 
ADOPTE la répartition de la subvention « transports » pou r un montant 
total de 22.020 (vingt deux mille vingt) euros, cor respondant à la 
participation communale aux frais de déplacements d es équipes et des 
pratiquants de sports individuels, selon le détail ci-après : 
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Associations sportives concernées       
 

- APAAS            5.800 € 
- Tremblay Athlétique Club         9.000 € 
- Archers du Vert-Galant           125 € 
- Association Pongiste Sevran Tremblay        267 €  
- Boxe Française 93            119 € 
- Dojo Jigoro Kano de Tremblay          573 € 
- Roseau V (Viet Vo Dao)           244 € 
- Section Tremblaysienne de Tarot         409 € 
- Tennis Club Tremblaysien          210 € 
- Tremblay Football Club         2.286 € 
- Tremblay-en-France Hand-Ball        2.317 € 
- USBSD Cyclotourisme           458 € 
- USBSD Cyclisme            212 € 
  
  Total           22.020 € 
 

 A l’unanimité  
 
 
AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNII SSMMEE  ––  VVII EE  EECCOONNOOMMII QQUUEE  
 
08-255 : Approbation de la cession d’une bande de t errain situé  
au 10 rue Jules Guesde 
 
APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée AB 272 au prof it de 
monsieur MOUNIF Mohand domicilié au 12 rue Jules Gu esde – 93290 
Tremblay-en-France ou toute société constituée et/o u substituée pour le 
même objet, à savoir l’agrandissement de sa proprié té. 
 
AJOUTE que la cession interviendra au prix total de 9 000  €  
(neuf mille euros). 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à 
signer tout acte relatif à cette cession avec les p ersonnes ci-dessus 
désignées. 
 

 A l’unanimité  
 

 
08-256 : Remise gracieuse de pénalité pour paiement  différé de la  
Taxe Locale d’Equipement 
 
ACCORDE à monsieur SELHAMI Mohamed, domicilié au 100 Avenu e  
Salvador Allende à Tremblay-en-France (93290), une remise gracieuse de 
48,00 (quarante huit) euros, représentant la totali té des pénalités 
dues par cet administré pour retard de paiement de la Taxe Locale 
d’Equipement induite par le Permis de Construire su smentionné. 
 

 A l’unanimité  
 
 

TTRRAAVVAAUUXX  
 
08-257 : Marché d’entretien et de travaux d’éclaira ge public pour la  
ville de Tremblay-en-France – Année 2009 et éventue llement 2010,  
2011 et 2012 :  
- Autorisation à donner au pouvoir adjudicateur pou r signer le marché 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à si gner le 
marché d’entretien et de travaux d’éclairage public  pour la ville de 
Tremblay-en-France – Année 2009 et éventuellement 2 010, 2011 et 2012 
avec la société BENTIN et tout document relatif à c ette affaire. 
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 A l’unanimité  
08-258 : Marché de travaux de couverture dans les b âtiments communaux 
– Année 2009 et éventuellement 2010, 2011 et 2012 :   
- Autorisation à donner au pouvoir adjudicateur pou r signer le marché 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à si gner le 
marché de travaux de couverture dans les bâtiments communaux – Année 
2009 et éventuellement 2010, 2011 et 2012 avec la s ociété CEP et tout 
document relatif à cette affaire. 
 

 A l’unanimité  
 
 
08-259 : Marché de travaux d’électricité dans les b âtiments communaux 
– Année 2009 et éventuellement 2010, 2011 et 2012 :   
- Autorisation à donner au pouvoir adjudicateur pou r signer le marché 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à si gner le 
marché de travaux d’électricité dans les bâtiments communaux – Année 
2009 et éventuellement 2010, 2011 et 2012 avec la s ociété LE BRUN ET 
FILS et tout document relatif à cette affaire. 
 

 A l’unanimité  
 
 
08-260 : Marché de travaux d’étanchéité et de barda ge dans  
les bâtiments communaux – Année 2009 et éventuellem ent 2010, 2011  
et 2012 :  
- Autorisation à donner au pouvoir adjudicateur pou r signer le marché 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à si gner le 
marché de travaux d’étanchéité et de bardage dans l es bâtiments 
communaux – Année 2009 et éventuellement 2010, 2011  et 2012 avec la 
société GIR ETANCHEITE et tout document relatif à c ette affaire. 
 

 A l’unanimité  
 

 
08-261 : Marché d’entretien et de vérification des moyens de sécurité 
anti-intrusion et de protection des bâtiments commu naux – Année 2009 
et éventuellement 2010, 2011 et 2012 :  
- Autorisation à donner au pouvoir adjudicateur pou r signer le marché 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à si gner le 
marché de travaux d’entretien et de vérification de s moyens de sécurité 
anti-intrusion dans les bâtiments communaux – Année  2009 et 
éventuellement 2010, 2011 et 2012 avec la société T ESLA 2 et tout 
document relatif à cette affaire. 
 

 A l’unanimité  
 
 
08-262 : Marché de travaux de peinture dans les bât iments communaux  
– Année 2009 et éventuellement 2010, 2011 et 2012 :   
Autorisation à donner au pouvoir adjudicateur pour signer le marché 
 

 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à si gner le 
marché de travaux de peinture dans les bâtiments co mmunaux  
– Année 2009 et éventuellement 2010, 2011 et 2012 a vec la société REHA 
PEINTURE TCE et tout document relatif à cette affai re. 
 

 A l’unanimité  
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08-263 : Marché d’exploitation des installations de  chauffage et de 
protection d’eau chaude sanitaire des bâtiments com munaux : 
Approbation d’un avenant n° 9 
 
APPROUVE les clauses de l’avenant n°9 à passer avec la socié té ELYO ILE 
DE FRANCE. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à si gner cet 
avenant et tout acte relatif à cette affaire. 
 

 A l’unanimité  
 
 
08-264 : Réhabilitation des vestiaires du gymnase M arcel Cerdan  
– Lot 3 : Etanchéïté-bardage : 
- Approbation d’un avenant n° 1 
 
APPROUVE les clauses de l’avenant n° 1 à passer avec la soc iété GIR 
ETANCHEITE. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à s igner cet 
avenant et tout document relatif à cette affaire. 
 

 A l’unanimité  
 
 
08-265 : Marché d’entretien, de dépannage et de vér ification des 
ascenseurs : 
- Approbation d’un avenant n° 2 
 
APPROUVE les clauses de l’avenant n° 2 relatif au marché d’e ntretien, 
de dépannage et de vérification des ascenseurs à pa sser avec la société 
OTIS. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à si gner cet 
avenant et tout document relatif à cette affaire. 
 

 A l’unanimité  
 
 
08-266 : Marché de traitement et de valorisation de s déchets 
industriels des services municipaux – Lot n° 1 : Dé chets industriels 
banaux et pneus : 
- Approbation d’un avenant n° 1 

  
APPROUVE les clauses de l’avenant n° 1 relatif au marché de traitement 
et valorisation des déchets industriels des service s municipaux à 
passer avec la société REP. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à si gner cet 
avenant et tout acte relatif à cette affaire. 
 

 A l’unanimité  
 
 
08-267 : Marché de travaux d’entretien de la voirie  communale : 
- Approbation d’un avenant n° 1 
 
APPROUVE les clauses de l’avenant n° 1 relatif au marché de travaux 
d’entretien de voirie communale à passer avec la so ciété UNION TRAVAUX. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à si gner cet 
avenant et tout acte relatif à cette affaire. 
 

 A l’unanimité  



  

 - 16 - 

08-268 : Marché de location de deux bâtiments provi soires : 
Approbation d’un avenant n° 2 
 
APPROUVE les clauses de l’avenant n° 2 du marché de locatio n de deux 
bâtiments provisoires à passer avec la société Yves  COUGNAUD. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à s igner cet 
avenant et tout document relatif à cette affaire. 
 

 A l’unanimité  
 
 
08-269 : Marché de travaux d’assainissement bouleva rd Charles 
Vaillant :  
- Approbation d’un avenant n° 1 
 
APPROUVE les clauses de l’avenant n° 1 relatif au marché à p asser avec 
la société UNION TRAVAUX. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à s igner cet 
avenant et tout document relatif à cette affaire. 
 

 A l’unanimité  
 

 
08-270 : Clôture du mandat de réalisation du Palais  des sports Maurice 
Thorez 
 
APPROUVE le montant définitif de l’opération à hauteur de  
7 908 284,28 € TTC (sept millions neuf cent huit mi lle deux cent 
quatre-vingt quatre euros et vingt huit centimes). 
 
DIT  que la SEMIPFA reversera l’excédent de trésorerie de 22 172,35 € 
TTC à la ville. 
 

A l’unanimité des votants  
 
 
08-271  : Approbation d’une convention à passer entre la vill e et 
l’association Régie de quartier pour l’octroi d’une  convention 
 
APPROUVE les clauses de la convention octroyant une subvent ion à 
l’association Régie de quartier. 
 
DECIDE d’allouer une subvention de 24 000 € pour l’année 2009 afin 
d’aider l’association Régie de quartier à participe r aux travaux 
d’adaptation dans le cadre de la résidentialisation  de l’îlot Prévert. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à s igner la 
convention et tout document relatif à cette affaire . 
 

 A l’unanimité  
 
 
08-272 : Cession d’un autocar de marque Volvo – Imm atriculé 3566 YK 93 
(Annulation et remplacement de la délibération n° 0 8-162 du Conseil 
municipal du 18 juin 2008)  

 
ANNULE ET REMPLACE la délibération du Conseil municipal n° 08-162  
du 18 juin 2008  
 
DECIDE d’accepter la nouvelle offre d’achat de la Société  GABY CHARIOTS 
pour un montant de 56 000 euros HT (cinquante six m ille euros) 
concernant l’autocar Volvo immatriculé 3566 YK 93. 
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AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à si gner tout 
acte relatif à cette affaire. 
 

A l’unanimité  
 
 
VVœœuu  dduu  CCoonnss eeii ll   mmuunnii cc ii ppaall   cc oonntt rr ee  ll aa  cc rr ééaatt ii oonn  dduu  ff ii cc hhii eerr   
««  EEddvv ii ggee  »»  
  
DECIDE ::   
- de rester vigilant quant au nouveau projet de déc ret portant création 
d’un traitement automatisé de données à caractère p ersonnel intitulé 
EDVIRSP (exploitation documentaire et valorisation de l’information 
relative à la sécurité publique). qui institue un n iveau de 
surveillance des citoyens disproportionné et incomp atible avec l’état 
de droit, 
 
- de s’associer aux douze associations et organisat ions syndicales 
(AIDES, la CFDT, la CGT, le collectif contre l’Homo phobie et pour 
l’égalité des droits, la Fédération nationale de l’ Autre Cercle, la 
FSU, l’Inter LGBT, IRIS, la Ligue des Droits de l’H omme, le Syndicat 
des Avocats de France, le Syndicat de la Magistratu re, l’Union 
Syndicale Solidaires) pour dire « NON à Edvige » I ou II et aux 
milliers de signataires de la pétition. 
 
 

 
La séance est levée à 21 heures et 15 minutes  

  
  

LLee  ss eecc rr éétt aaii rr ee  ddee  ss ééaanncc ee  ::   
 

MMmmee  NNii cc ooll ee  DDuubbooéé  
 

--oOo-- 


