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CCoommpptt ee-- rr eenndduu  ss oommmmaaii rr ee  dduu  CCoonnss eeii ll   mmuunnii cc ii ppaall   

DDééppaarr tt eemmeenntt   ddee  ll aa  SSeeii nnee-- SSaaii nntt -- DDeennii ss   

AArr rr oonnddii ss ss eemmeenntt   dduu  RRaaii nncc yy   

CCaanntt oonn  ddee  TTrr eemmbbll aayy -- eenn-- FFrr aanncc ee  

NNoommbbrr ee  ddee  CCoonnss eeii ll ll eerr ss   

--   eenn  eexx eerr cc ii cc ee          ::   3399  

--   pprr ééss eenntt ss           ::   2299  

--   eexx cc uuss ééss   rr eepprr ééss eenntt ééss           ::     77    SSééaanncc ee  dduu  JJ eeuuddii   2222  oocc tt oobbrr ee  22000099  

 
 
 
 

MMoonnss ii eeuurr   AAll ll ii ggnneerr ,,   ss eecc rr éétt aaii rr ee  ddee  ss ééaanncc ee  
 
 
 
 
 

L’an deux mil neuf, le vingt-deux octobre  
à dix-neuf heures, le Conseil municipal de Tremblay -en-France, 
légalement convoqué le seize du même mois, s’est as semblé  
au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidenc e  
de monsieur Mathieu Montes, premier Adjoint au Mair e. 
 
Le quorum étant atteint, monsieur le premier Adjoin t  
au Maire déclare la séance ouverte à 19 heures 15. 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné 
pouvoir. 
 
MMoonnss ii eeuurr   AAll ll ii ggnneerr ,,   eess tt   ddééss ii ggnnéé  eenn  qquuaall ii tt éé  ddee  ss eecc rr éétt aaii rr ee    
ddee  ss ééaanncc ee..   
 
Monsieur le premier Adjoint au Maire,  propose ensuite de passer 
à l’ordre du jour. 
 
 
 

--oOo-- 
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AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNII SSMMEE  ––  VVII EE  EECCOONNOOMMII QQUUEE  
 
DDéébbaatt   ss uurr   ll eess   oorr ii eenntt aatt ii oonnss   ggéénnéérr aall eess   dduu  PPrr oojj eett   dd’’ AAmméénnaaggeemmeenntt     
eett   ddee  DDéévv eell ooppppeemmeenntt   DDuurr aabbll ee  (( PPAADDDD))  
 
 

CCeett tt ee  qquueess tt ii oonn  nnee  ff aaii tt   ppaass   ll ’’ oobbjj eett   dd’’ uunnee  ddééll ii bbéérr aatt ii oonn..   
 
 
0099-- 119977  ::   AAcc qquuii ss ii tt ii oonn  dduu  ppaatt rr ii mmooii nnee  II CCAADDEE  ::   aacc hhaatt   ddeess   ppaarr cc eell ll eess   
nnoonn  bbââtt ii eess   eett   ddeess   cc oommmmeerr cc eess   dduu  CCoouurr ss   ddee  ll aa  RRééppuubbll ii qquuee  
 
APPROUVE l’acquisition par la commune des biens suivants : 
 
-  Cours de la République, quatre parcelles totalisant  5.404 m² (AT209 

pour 3318 m², AT210 pour 1103 m², AT246 pour 738 m² , AT247  
pour 245 m²), 

 
-  le long de l’avenue Edouard Vaillant (parcelle AL44 1  

d’une contenance de 3.024 m²), 
 

-  le long de l’avenue Gilbert Berger, trois parcelles  totalisant  
736 m² (AL435 pour 153 m², AS133 pour 76 m², AV72 p our 507 m²), 

 
-  à l’angle des rues Léon Blum et Pierre Lescot, deux  parcelles 

totalisant 1.667 m² (AS86 pour 39 m², AS95 pour 162 8 m²), 
 

-  de part et d’autre de l’avenue du Parc, deux parcel les totalisant 
9.905 m² (AV77 pour 2248 m², AV138 pour 7657 m²), 

 
-  entre la rue Léon Blum et l’avenue de la Résistance , 

trois parcelles totalisant 8.379 m² (AS252 pour 212 1 m², AS248  
pour 5968 m², AS247 pour 290 m²), 

 
-  entre l’avenue du Parc et l’école Jacques Prévert, deux parcelles 

totalisant 1.218 m² (AV206 pour 504 m², AV207 pour 714 m²), 
 

-  entre la rue Olivier de Serres et l’allée Jacques C allot, 
cinq parcelles totalisant 2.581 m² (AV51 pour 675 m ², AV52  
pour 597 m², AS115 pour 271 m², AS116 pour 591 m², AS117  
pour 447 m²), 

 
-  le long de l’avenue du Parc (parcelle AW288 de 67 m ²), 

 
-  en angle de l’allée Claude Chastillon et de l’avenu e de la Paix, 

deux parcelles totalisant 411 m² (AT200 pour 183 m² , AT201  
pour 228 m²), 

 
-  le long de la rue Yves Farges, parcelle AT22 de 184  m², 

 
-  de part et d’autre de l’allée de la Source, parcell e AS271  

pour 5.970 m². 
 
DECIDE l’acquisition au prix de 1.980.000 € des commerces   
et des terrains non bâtis susvisés avec paiement di fféré jusqu’à  
la revente de ces biens par la ville, et cela dans un délai  
qui ne pourra excéder trois ans. 
 
AJOUTE que l’acquisition interviendra au prix de 1.980.00 0 €.  
Le paiement en est toutefois différé jusqu’à la rev ente de ces biens 
par la ville, et cela dans un délai qui ne pourra e xcéder trois ans. 
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DIT  que les écritures comptables relatives à cette acq uisition,  
avec paiement différé, seront retracées au budget d e l’exercice 2009. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué,  
à signer tout acte lié à cette acquisition. 
 
 

A l’unanimité des votants, 
 
 
0099-- 119988  ::   AAcc qquuii ss ii tt ii oonn  dduu  ppaatt rr ii mmooii nnee  II CCAADDEE  ::   ggaarr aanntt ii ee  cc oommmmuunnaall ee    
dduu  PPrr êêtt   EExx ppéérr ii mmeenntt aall   (( PPEEXX))   aacc cc oorr ddééee  ppaarr   ll aa  CCaaii ss ss ee    
ddeess   ddééppôôtt ss   eett   cc oonnss ii ggnnaatt ii oonnss   (( CCDDCC))   àà  ll aa  SSoocc ii éétt éé  dd’’ ÉÉcc oonnoommii ee  MMii xx tt ee  
II nntt eerr cc oommmmuunnaall ee  ddeess   PPaayy ss   ddee  FFrr aanncc ee  eett   ddee  ll ’’ AAuull nnooyy ee  (( SSEEMMII PPFFAA))   
 
ACCORDE la garantie de la commune de Tremblay-en-France, p our  
le remboursement du prêt expérimental (PEX), d’un m ontant  
de 30 000 000 € (trente millions d’euros) que la SE MIPFA se propose  
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et con signations,  
afin d’acquérir un patrimoine de 430 logements inte rmédiaires,  
situés à Tremblay-en-France, à la Société ICADE. 
 
Les caractéristiques de ce prêt PEX pour rachat de patrimoine,  
de 30 millions d’euros, consenti par la Caisse des dépôts  
et Consignations, sont les suivantes : 
 

 
Caractéristiques du prêt 

 

 
PEX 

Montant du prêt 30 000 000 € 
Durée totale du prêt 30 ans 
Périodicité des échéances Annuelle 
Amortissement naturel 
Taux d’intérêt actuariel annuel 2.70 % 
Taux annuel de progressivité 0 % 
Modalité de révision des taux Double révisabilité l imitée 
Indice de référence Livret A 
Valeur de l’indice de référence 1,75 % 
Différé d’amortissement 0 mois 
Commission d’intervention 2 300 € 

 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité  : en fonction  
de la variation du taux du livret A sans que le tau x de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
Les taux d’intérêts et de progressivité indiqués ci -dessus  
sont susceptibles de varier en fonction de la varia tion du taux  
du livret A et/ou du taux de commissionnement des r éseaux collecteurs. 
En conséquence, les taux du livret A et de commissi onnement  
des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront  
ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prê t garanti  
par la présente délibération. 
 
PRECISE que la garantie de la commune est accordée pour  
la durée totale du prêt, soit 30 ans, à hauteur de 100% de la somme  
de 30 millions d’euros. 
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DIT  qu’au cas où la Société d’économie mixte intercomm unale,  
la SEMIPFA, pour quelque motif que ce soit, ne s’ac quitterait  
pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts m oratoires  
qu’elle aurait encourus, la commune s’engage à en e ffectuer  
le paiement en ses lieu et place, sur simple notifi cation  
de la Caisse des dépôts et consignations par lettre  missive,  
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jama is opposer  
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas d e besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges  de l’emprunt. 
 
AUTORISE monsieur le Maire, en sa qualité de garant, à inte rvenir  
au contrat de prêt qui sera passé entre la Société d’économie mixte 
intercommunale, la SEMIPFA et la Caisse des dépôts et consignations, 
ainsi qu’à signer la convention de garantie dudit e mprunt  
entre la commune et la SEMIPFA. 
 

         A la majorité, 
 
 
0099-- 119999  ::   AApppprr oobbaatt ii oonn  dd’’ uunnee  cc oonnvv eenntt ii oonn  ff ii nnaanncc ii èèrr ee  ppoouurr   
ll ’’ aammééll ii oorr aatt ii oonn  dduu  rr ééss eeaauu  ddee  cc hhaauuff ff aaggee  uurr bbaaii nn  eenntt rr ee  ll aa  cc oommmmuunnee,,   
ll ee  SSyy nnddii cc aatt   dd’’ ÉÉqquuii ppeemmeenntt   eett   dd’’ AAmméénnaaggeemmeenntt   ddeess   PPaayy ss   ddee  FFrr aanncc ee    
eett   ddee  ll ’’ AAuull nnooyy ee ( SSEEAAPPFFAA))   eett   ll ’’ AAss ss oocc ii aatt ii oonn  SSyy nnddii cc aall ee    
dduu  VVeerr tt -- GGaall aanntt   (( AASSVVGG))   
 
APPROUVE la convention financière pour l’amélioration du ch auffage 
urbain. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délég ué,  
à signer cette convention et tout document relatif à cette affaire. 
 

       A l’unanimité des votants, 
 
 

CCUULLTTUURREE  ––  CCII TTOOYYEENNNNEETTEE  ––  VVII EE  SSOOCCII AALLEE  
 
 
0099-- 220000  ::   AApppprr oobbaatt ii oonn  dd’’ uunnee  cc oonnvv eenntt ii oonn  ddee  rr ééss eerr vv aatt ii oonn    
ddee  332200  ll ooggeemmeenntt ss   PPrr êêtt   EExx ppéérr ii mmeenntt aall   (( PPEEXX))   eenntt rr ee  ll aa  cc oommmmuunnee  eett     
ll aa  SSoocc ii éétt éé  dd’’ ÉÉcc oonnoommii ee  MMii xx tt ee  II nntt eerr cc oommmmuunnaall ee  ddeess   PPaayy ss   ddee  FFrr aanncc ee    
eett   ddee  ll ’’ AAuull nnooyy ee  (( SSEEMMII PPFFAA)) ,,   ddaannss   ll ee  cc aaddrr ee  dduu  rr aacc hhaatt   dduu  ppaatt rr ii mmooii nnee  
II CCAADDEE  ppaarr   ll aa  SSEEMMII PPFFAA  
 
APPROUVE la convention de réservation de 320 logements  
Prêt Expérimental (PEX) entre la commune et la SEMI PFA,  
dans le cadre du rachat du patrimoine ICADE par la SEMIPFA.  
 
AUTORISE monsieur le Député-maire ou son représentant délég ué à signer 
la convention de réservation ci-annexée et tout doc ument administratif 
s’y rapportant. 
 

APPROUVE le versement d’une subvention d’équipement de 3 20 0 000 euros 
à la SEMIPFA tel que défini dans la convention. 
 

         A la majorité, 
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FFII NNAANNCCEESS  --   PPEERRSSOONNNNEELL  
 
 
0099-- 220011  ::   DDéécc ii ss ii oonn  mmooddii ff ii cc aatt ii vv ee  dduu  mmooii ss   dd’’ oocc tt oobbrr ee  22000099  
 
VOTE la décision modificative s'équilibrant : 
 
 en Fonctionnement 

- Dépenses :  199 433.06€ 
- Virement à la section d'investissement -106 765.0 6€ 
  
- Recettes   92 668.00€ 

 
 en Investissement 

- Dépenses : 3 061 289.50€ 
  
- Virement de la section de fonctionnement  -106 76 5.06€ 
- Recettes 3 168 054.56€ 

 
PROCEDE aux opérations d'ordre non budgétaires afin d'inté grer  
au patrimoine, au chapitre 21 (du 2313 ou 2315 au 2 1318),  
la réalisation du stade Fernand Noël. (Ces opératio ns d'ordre  
non budgétaires font suite aux opérations d'ordre b udgétaires  
qui opèrent les transferts du 238 ou 2033 au 2313 e t qui figurent  
dans la décision modificative d'octobre 2009). 
 
PROCEDE aux opérations d'ordre non budgétaires afin d'inté grer  
au patrimoine, au chapitre 21 (du 2312, 2313 ou 231 5 au 2113 ou 
21318), la réalisation des aménagements du Parc du Château Bleu.  
(Ces opérations d'ordre non budgétaires font suite aux opérations 
d'ordre budgétaires qui opèrent les transferts du 2 38 ou 2033 au 2312 
et qui figurent dans la décision modificative d'oct obre 2009). 
 

         A l’unanimité, 
 
 
0099-- 220022  ::   PPeerr ss oonnnneell   cc oommmmuunnaall   ––  AAbbrr ooggaatt ii oonn  ddee  ll aa  ddééll ii bbéérr aatt ii oonn    
nn°°   0099-- 115511  dduu  CCoonnss eeii ll   mmuunnii cc ii ppaall   dduu  2299  jj uuii nn  22000099  eett   cc rr ééaatt ii oonn    
dd’’ uunn  ppooss tt ee  ddee  rr eess ppoonnss aabbll ee  dduu  BBuurr eeaauu  II nnff oorr mmaatt ii oonn  JJ eeuunneess ss ee  (( BBII JJ ))   
 
ABROGE la délibération n° 09-151 du Conseil municipal du 2 9 juin 2009. 
 
CREE à compter du 26 juin 2009, un poste de responsable  du Bureau 
Information Jeunesse. 
 
DIT  qu’il aura pour missions de : 
 
-  à partir des orientations municipales, définir, act ualiser, et 

conduire la mise en œuvre du projet d’activité, 
-  diriger l’équipement, en assurer la gestion financi ère, 

administrative et du personnel, 
-  impulser et définir des axes de projet en direction  des 18-25 ans en 

liaison avec l’équipement jeunesse, 
-  mettre en place des actions fortes, telles que les jobs d’été  

ou le forum des métiers, 
-  animer et développer l’espace multimédia ; 
-  monter des informations collectives spécifiques, 
-  animer et développer le réseau local de partenaires , 
-  élaborer et évaluer le projet de développement de l a structure, 
-  élaborer et exécuter le budget de la structure, 
-  veiller à l’implication du Bureau Information Jeune sse dans  

le réseau Information Jeunesse, 
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-  organiser le dispositif prépa bac, 
-  travailler en liaison avec le pôle 15-18 ans pour m ettre en place 

les chantiers citoyens en mobilisant les partenaire s locaux, 
-  développer le partenariat avec les directions des c ollèges  

et des lycées, 
-  mettre en place des actions qui visent à promotionn er  

les collégiens, 
-  organiser des séquences obligatoires avec les jeune s collégiens dans 

le cadre de « stages en entreprises » dans les serv ices  
de la Ville ou les entreprises locales en mettant e n place  
un véritable partenariat, favorisant ainsi le tissu  économique. 

 
DIT  qu’il devra être titulaire d’une formation supérie ure (Bac + 3). 
 
DIT  qu’il sera rémunéré sur la base du 5ème échelon du  grade d’attaché, 
indice brut 500, indice majoré 431. 
 

         A l’unanimité, 
 
 
0099-- 220033  ::   PPeerr ss oonnnneell   cc oommmmuunnaall   ::   CCrr ééaatt ii oonn  dd’’ uunn  ppooss tt ee  ddee  DDii rr eecc tt eeuurr   
ggéénnéérr aall   aaddjj ooii nntt   
 
CREE un poste de Directeur général adjoint chargé du dé veloppement 
local et des relations administratives et politique s. 
 

         A l’unanimité, 
 
 
 

QQUUEESSTTII OONNSS  SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAAII RREESS  
 
0099-- 220044  ::   PPeerr ss oonnnneell   cc oommmmuunnaall   ::   CCrr ééaatt ii oonnss   ddee  ppooss tt eess   
 
MODIFIE le tableau des effectifs comme suit à compter  
dduu  2233  oocc tt oobbrr ee  22000099  ::   
 
      Ancien effectif  Nouvel effectif 
 

--   22  aatt tt aacc hhééss   pprr ii nncc ii ppaauuxx    06    08. 
 

         A l’unanimité, 
 
 
0099-- 220055  ::   MMaaii nntt ii eenn  ddeess   mmii ss ss ii oonnss   dduu  DDééff eennss eeuurr   ddeess   eennff aanntt ss   
 
ADOPTE le voeu suivant : 
 
La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a c rée une nouvelle 
institution nommée DDééff eennss eeuurr   ddeess   DDrr ooii tt ss. S’il faut saluer 
cette avancée démocratique dans son principe et dan s l’attente 
d'une mise en œuvre effective, cette création a pou r conséquence 
la disparition de facto d’une autre institution, le  Défenseur 
des enfants. Cette autorité administrative indépend ante remplit 
depuis 9 ans une mission essentielle : faire respec ter les droits 
de l’enfant inscrits dans la convention internation ale du même nom,  
ratifiée par la France en 1990. 
 
Cette mission comprend à la fois la défense individ uelle d’enfants 
atteints dans leurs droits – plus de 20 000 cas tra ités en 9 ans 
d’existence – et l’adoption de recommandations rela tive 
à des situations générales d’atteintes au droits de s mineurs. 
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Au gré de ses titulaires, cette institution a su fa ire preuve 
d’une grande indépendance, et ses rapports critiqua nt l’enfermement  
des mineurs en centres de rétention et leur inscrip tion 
sur des fichiers de police ont pris le contre pied de la politique 
gouvernementale au risque d'indisposer. 
 
L'actuelle titulaire de cette fonction a fait part de son inquiétude 
quant au devenir de la protection des enfants, inqu iétude relayée 
par l’immense majorité des associations de défense des droits 
de l’homme et des associations intervenant auprès d es enfants. 
 
En effet, les projets de loi fixant les attribution s du futur Défenseur 
des droits n’intègrent aucun volet spécifique repre nant les anciennes 
missions du Défenseur des Enfants. 
 
Le risque est grand qu’à la faveur d’une mutation i nstitutionnelle 
d’apparence progressiste la dimension de protection  des droits 
collectifs de l’enfance face aux politiques publiqu es attentatoires 
disparaisse purement et simplement. 
 
A l'heure des vingt ans de la CCoonnvv eenntt ii oonn  II nntt eerr nnaatt ii oonnaall ee  ddeess   DDrr ooii tt ss   
ddee  ll ’’ EEnnff aanntt et de la nomination du Défenseur des enfants fran çais 
à la tête du réseau international de plus de trente  Défenseurs 
des Enfants, le projet gouvernemental marque un ret our en arrière 
inacceptable, et adresse un regrettable message aux  pays qui n’ont 
pas encore suivis cette voie. 
 
Ce sujet touche au coeur des préoccupations de notr e collectivité, dans 
son action sociale et éducative. D’autant que l’Eta t souhaite accentuer 
le transfert vers les collectivités territoriales d es missions 
de protection de l’enfance. La réorientation de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse sur une mission uniquemen t répressive en est 
un exemple éloquent. Enfin, la volonté affichée par  le gouvernement 
de confier aux maires des pouvoirs de traitement de  la délinquance, 
notamment celle des mineurs, n’est pas sans nous in terroger 
sur notre rôle. 
 
Au-delà du démantèlement d’une institution républic aine qui avait fait 
la preuve de son utilité au service des droits des enfants, nous 
assistons à un mouvement global et puissant de remi se en cause 
du concept même d’enfance, au profit de celui de mi neur. Un mineur 
auquel il est bien souvent accolé le qualificatif d e délinquant. 
 
La suppression du Défenseur des Enfants, le projet de réforme 
de l’ordonnance de 1945 sur la Justice des Enfants et hier encore 
la création d’un fichier de police permettant de re censer les mineurs 
de plus de 13 ans sont parcourus par une même logiq ue. 
L’enfant n’est plus perçu comme une potentialité, u n adulte en devenir 
porteur des espérances d’une société allant vers le  progrès humain. 
Il est désormais regardé avec défiance. Ses erreurs  de jeunesse 
sont devenues insupportables aux yeux d'une société  qui refuse 
à présent d'assumer sa part de responsabilité dans ces faits et 
le parcours de ces jeunes. Le seul coupable désorma is est le mineur. 
 
Faut-il rappeler que si la jeunesse est auteur de v iolences, 
elle est avant tout victime de violences, de la par t de la société ou 
de son environnement éducatif, et ce à une échelle incomparablement 
plus importante ? 
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Afin d’affirmer l’attachement de notre commune au r espect des droits 
des enfants, le Conseil municipal formule le vœu qu e l’intégralité   
des missions de DDééff eennss ee  ddeess   ddrr ooii tt ss   ddee  ll ’’ EEnnff aanntt découlant 
de la convention internationale soit inscrite dans les futurs projets 
de loi relatifs au Défenseur des Droits.  
 
Le Conseil municipal apporte son soutien à la pétit ion en faveur 
du maintien dd’’ uunn  DDééff eennss eeuurr   ddeess   EEnnff aanntt ss   ii nnddééppeennddaanntt. 
 
 
 

         A l’unanimité, 
 
 
 
 

LLaa  ss ééaanncc ee  eess tt   ll eevv ééee  àà  2211  hheeuurr eess   eett   1155  mmii nnuutt eess   

  

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

 

Monsieur Alligner. 
 

--oOo-- 

 


