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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   ::   3377  

--   eexx cc uuss ééss   rr eepprr ééss eenntt ééss   ::   0022      SSééaanncc ee  dduu  3300  MMAARRSS  22000099  

 
 
 
 

MMmmee  TTrr ii kk ii   SStt éépphhaannii ee,,   ss eecc rr éétt aaii rr ee  ddee  ss ééaanncc ee  
 
 

L’an deux mil neuf, le trente mars à  
dix-neuf heures, le Conseil municipal de Tremblay-e n-France, 
légalement convoqué le vingt quatre du même mois, s ’est assemblé  
au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidenc e de monsieur 
François Asensi, Député-maire. 
 
 
Le quorum étant atteint, M. le Député-maire déclare  la séance ouverte 
à 19 heures et 15 minutes. 
 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné pouvoir. 
 
 
Mme Triki Stéphanie, est désignée en qualité de sec rétaire de séance. 
 
 
MMoonnss ii eeuurr   ll ee  DDééppuutt éé-- mmaaii rr ee  cc oommmmuunnii qquuee  ::   
 

--   ll eess   ddéécc ii ss ii oonnss   pprr ii ss eess   eenn  vv eerr tt uu  ddee  ll ’’ aarr tt ii cc ll ee  LL..   22112222-- 2222    
dduu  CCooddee  ggéénnéérr aall   ddeess   cc ooll ll eecc tt ii vv ii tt ééss   tt eerr rr ii tt oorr ii aall eess ,,   eenntt rr ee    
ll ee  2211  jj aannvv ii eerr   eett   ll ee  3300  mmaarr ss   22000099..   

 
 
M. le Député-maire propose ensuite de passer à l’or dre du jour. 
 

--oOo-- 
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CCOONNSSEEII LL  MMUUNNII CCII PPAALL  
 
APPROUVE les procès-verbaux des séances des Conseils munici paux 
des 13 novembre et 18 décembre 2008. 
 
Ces documents sont à la disposition des administrés , en mairie,  
aux services : 

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

 
          A l’unanimité, 
 
 
09-46 : Délégations d’attributions données au maire  par le Conseil 
municipal, en vertu de l’article L. 2122-22 du Code  général des 
collectivités territoriales – Annulation et remplac ement de la 
précédente délibération (n° 08-196 du 29 septembre 2008) suite à une 
modification législative.  
 
Article 1 er  : La délibération n° 08-196 est abrogée et remplac ée par la 
présente délibération.  
 
Article 2  : Conformément à l’article L. 2122-22 du Code géné ral  
des collectivités territoriales, le Maire peut, en outre, par 
délégation du Conseil municipal, être chargé, en to ut ou partie, et 
pour la durée de son mandat : 
 
1 - D’arrêter et modifier l’affectation des proprié tés communales 
utilisées par les services publics municipaux, 
 
2 - De fixer, dans les limites déterminées par le Conse il municipal, 
les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire 
sur les voies et autres lieux publics, et, d’une ma nière générale,  
des droits prévus au profit de la commune qui n’ont  pas un caractère 
fiscal, 
 
3 - De procéder, dans les limites fixées par le Conseil  municipal,  
à la réalisation des emprunts destinés au financeme nt des 
investissements prévus par le budget et de passer à  cet effet  
les actes nécessaires, 
 
4 - De prendre toute décision concernant la prépara tion, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et des acco rds-cadres ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants lorsqu e les crédits sont 
inscrits au budget, 
 
5 - De décider de la conclusion et de la révision d u louage de choses 
pour une durée n’excédant pas douze ans, 
 
6 - De passer les contrats d’assurance ainsi que d’ accepter les 
indemnités de sinistre y afférentes, 
 
7 - De créer les régies comptables nécessaires au f onctionnement  
des services municipaux, 
 
8 - De prononcer la délivrance et la reprise des co ncessions  
dans les cimetières, 
 
9 - D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni 
de charges, 
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10  -De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers  
jusqu’à 4.600 € (quatre mille six cent euros), 
 
11  -De fixer les rémunérations et de régler les fr ais et honoraires 
des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice  et experts, 
 
12 - De fixer, dans les limites de l’estimation des  Services Fiscaux 
(Domaines), le montant des offres de la commune à n otifier  
aux expropriés et de répondre à leurs demandes, 
 
13 - De décider de la création de classes dans les établissements 
d’enseignement, 
 
14 - De fixer les reprises d’alignement en applicat ion d’un document 
d’urbanisme, 
 
15 - D’exercer, au nom de la commune, les droits de  préemption définis 
par le Code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire  
ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droit s à l’occasion  
de l’aliénation d’un bien selon les dispositions pr évues au premier 
alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans l es conditions que 
fixe le Conseil municipal, 
 
16 - D’intenter au nom de la commune, les actions e n justice  
ou de défendre la commune dans les actions intentée s contre elle,  
dans les cas définis par le Conseil municipal, 
 
17 – De régler les conséquences dommageables des ac cidents dans lesquels 
sont impliqués des véhicules municipaux dans la lim ite fixée par le 
Conseil municipal, 
 
18 – De donner, en application de l’article L. 324- 1 du code de 
l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux  opérations menées 
par un établissement public foncier local, 
 
19 – De signer la convention prévue par le quatrièm e alinéa de l’article 
L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les condi tions dans 
lesquelles un constructeur participe au coût d’équi pement d’une zone 
d’aménagement concerté et de signer la convention p révue par le 
troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même c ode précisant les 
conditions dans lesquelles un propriétaire peut ver ser la 
participation pour voirie et réseaux, 
 
20 – De réaliser les lignes de trésorerie sur la ba se d’un montant de 
3.500.000 € (trois millions cinq cent mille euros) maximum autorisé 
par le conseil municipal, 
 
21 – D’exercer, au nom de la commune et dans les co nditions fixées par 
le conseil municipal, le droit de préemption défini  par l’article  
L. 214-1 du code de l’urbanisme, 
 
22 – D’exercer au nom de la commune le droit de pri orité défini aux 
articles L. 240-1 et suivants du code de l’urbanism e, 
 
Article 3  : Conformément aux dispositions de l’article L.212 2-22 du 
Code général des collectivités territoriales, il es t précisé que le 
Conseil municipal accorde les délégations énumérées  dans l’article 2 
alinéa 3 de la présente délibération, concernant la  réalisation des 
emprunts selon les limites suivantes : 
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-  le Maire reçoit délégation, en matière d’emprunt, p endant toute  
la durée de son mandat. 

 
Sont approuvés : 
 
-  le principe de réaliser tout investissement dans la  limite  

des sommes inscrites chaque année au budget, 
-  le principe d’une renégociation des emprunts, en vu e d’abaisser  

le coût de la dette communale, pour tenir compte de s variations  
de taux à la baisse. 

 
Le Maire pourra contracter les emprunts qui pourron t être : 
 
-  à court, moyen ou long terme, 
-  libellés en franc, en euro ou en devise, 
-  avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou  d’intérêts, 
-  au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou v ariable)  

à un taux effectif global compatible avec les dispo sitions légales et 
réglementaires applicables en cette matière. 

 
Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieur s des 
caractéristiques suivantes : 
 
-  la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au 

taux variable, 
-  la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’inde x relatif  

au(x) calcul(s) du ou des taux d’intérêt, 
-  des droits de tirages échelonnés dans le temps avec  faculté  

de remboursement anticipé et/ou de consolidation, p ar mise en place 
de tranches d’amortissement, 

-  la possibilité de réduire ou d’allonger la durée d’ amortissement, 
-  la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement, 
-  la faculté de modifier la devise. 
 
-  Par ailleurs, le Maire pourra conclure tout avenant  destiné  

à introduire dans le contrat initial une ou plusieu rs des 
caractéristiques ci-dessus. 

-   
-  Le Maire pourra exécuter les opérations de renégoci ation des 

emprunts, et pour ne pas perdre les opportunités qu i se présentent, 
sera autorisé à passer les ordres auprès des établi ssements 
financiers, à signer les contrats de renégociation,  sans délibération 
préalable du Conseil municipal. 

-   
-  Ces délégations concernent également les budgets an nexes de la Régie 

communale de distribution d’eau et de l’Assainissem ent. 
 
Article 4  : Conformément aux dispositions de l’article L. 21 22-22  
du Code général des collectivités territoriales, il  est précisé que  
le Conseil municipal accorde les délégations énumér ées dans  
l’article 2 alinéa 16 concernant les actions en jus tice, dans  
le cadre suivant : 
 
-  le Maire est autorisé à ester en justice, tant en d éfense qu’en 

recours, pour tout contentieux intéressant la commu ne.  
Il est autorisé à mandater un cabinet d’avocats et à engager  
les dépenses y afférentes, dans la limite des inscr iptions 
budgétaires. 
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Article 5  : Conformément aux dispositions de l’article L. 21 22-22  
du Code général des collectivités territoriales, il  est précisé  
que le Conseil municipal accorde les délégations én umérées  
dans l’article 2 alinéa 17, concernant le règlement  des conséquences 
dommageables des accidents impliquant des véhicules  municipaux,  
selon les limites suivantes : 
 
-  le Maire est autorisé à régler tout litige lié à ce tte question, 

quelle que soit la nature des dommages et tous type s  
de responsabilités confondus. 

 
Article 6  : Les décisions prises en application de l’article   
L. 2122-22 du Code général des collectivités territ oriales précisées  
comme ci-dessus, seront signées personnellement par  monsieur le Maire. 
 
Article 7  : Conformément aux dispositions de l’article L. 21 22-23  
du Code général des collectivités territoriales, il  en sera rendu 
compte à chacune des réunions du Conseil municipal.  
 

        A l’unanimité 
 
 

FFII NNAANNCCEESS  --   PPEERRSSOONNNNEELL  
 
09-47 : Fiscalité directe locale2009 : Vote des tau x d’imposition 
 
PRATIQUE une augmentation des taux des quatre taxes de : 
- Taxe d'habitation  3% 
- Taxe sur le foncier bâti  3%  
- Taxe sur le foncier non bâti  3%  
- Taxe professionnelle  4.5%. 
soit une augmentation 1.5 fois supérieure à la vari ation la plus 
faible constatée soit du taux TH soit du TMP des mé nages. 
 
VOTE les taux des quatre taxes locales : 
- Taxe d'habitation 14.66% 
- Taxe sur le foncier bâti  20.48% 
- Taxe sur le foncier non bâti 89.06% 
- Taxe professionnelle 16.00%. 
 

       A la majorité 
 
 
09-48 : Finances communales - Collectif budgétaire 2009 
 
VOTE la décision modificative s'équilibrant : 
 
en Fonctionnement 
- Dépenses : 1 784 082.00 €  
- Virement à la section 
d'investissement 

5 394 314.00 €  

- Recettes 7 178 396.00 €  
       
en Investissement 
- Dépenses : 6 537 404.45 € 
- Virement de la section de 
fonctionnement 

5 394 314.00 € 

- Recettes 1 142 990.45 € 
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PROCEDE aux opérations non budgétaires de transfert de pat rimoine 
suivantes : 
 
Requalification de l'entrée du Centre-ville (Cours de la République) 
 
A transférer du :  
 

2315.12/824/611  Transfert des 
annonces, études et 
al imentation° en eau 
potable 

80 690.45 
 

 

A transférer au :  
 

2152.20/824/611 Requalification 
Cours de la 
République  

80 690.45 

 
AUTORISE monsieur le Député-maire ou son représentant, à si gner la 
convention entre la ville de Tremblay-en-France et le Centre culturel 
Aragon concernant la subvention d'équipement versée  pour l'acquisition 
de matériel et mobilier. 
 

       A la majorité 
 
 
09-49 : SEMIPFA - Bilan d’activités et financier de  l’année 2007 : 
examen et approbation 
 
PREND ACTE conformément aux dispositions de la loi précitée, d u 
document présenté par la SEMIPFA, dont le siège soc ial est :  
19, avenue Albert Einstein - ZI du Coudray - 93591 Le Blanc-Mesnil 
Cedex, pour l’Exercice clos au 31 décembre 2007, à savoir : 
 

-  rapport d’activités de la SEMIPFA à la ville de Tre mblay-en-France, 
pour l’année 2007, 
-  compte de résultat et de bilan de la société au 31 décembre 2007, 
-  rapport général et rapport spécial du Commissaire a ux comptes. 
 
PREND ACTE de l’évolution financière des opérations induisant  en 
particulier des modifications de participation prév isionnelle de la 
ville, et délibèrera ultérieurement sur le montant de ces 
participations. 
 

       A la majorité 
 
 
Question n° 7 de l’Ordre du jour : Note d’informati on à l’attention du 
Conseil municipal sur le choix d’attribution par la  Commission d’appel 
d’offres du marché relatif à l’organisation des séj ours vacances, 
familles, enfants, pré adolescents, en France pour l’année 2009 
 
Cette question ne fait pas l’objet d’une délibérati on 
 
 
09-45 : Election du 11ème adjoint  
 
PROCEDE à l’élection, à scrutin secret, d’un Maire-Adjoint : 
Nombre d’inscrits    : 39 
Nombre de votants    : 38 
Bulletins blancs ou nuls  : 04 
Nombre de suffrages exprimés  : 34 
Majorité absolue    : 20 
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PROCLAME élue madame Nicole Duboé en tant qu’onzième adjoint e, celle-ci 
ayant recueilli 34 voix. 
 
 
 
09-50 : Créations de conseils de quartiers 
 
DECIDE de créer cinq quartiers dans la commune de Trembla y-en-France.  
 
DECIDE de la dénomination de chacun des quartiers comme s uit : 
-  Centre-ville Nord 
-  Centre-ville Sud 
-  Vieux-Pays 
-  Vert-Galant 
-  Cottages/Bois Saint Denis. 
 
DECIDE la création de deux conseils de quartiers Centre-vi lle nord et 
Centre-ville sud, dans la commune de Tremblay-en-Fr ance, afin de 
répondre au souhait municipal d’une politique dynam ique d’échanges et 
de communication, visant à impliquer les citoyens d ans la vie locale. 
 

         A l’unanimité 
 
 
 
09-51a) : Election du Maire adjoint du quartier Cen tre-ville Sud 
 

PROCEDE à l’élection, à scrutin secret, d’un maire adjoint  du quartier 
du centre-ville Sud. 
 

Nombre d’inscrits   : 39 
Nombre de votants    : 38 
Bulletins blancs ou nuls  :  0 
Nombre de suffrages exprimés  : 38 
Majorité absolue    : 20 
 
PROCLAME élu monsieur Patrick Martin, ayant recueilli 38 vo ix. 
 

 
 

09-51b) : Election du Maire adjoint du quartier Cen tre-ville Nord 
 
PROCEDE à l’élection, à scrutin secret, d’un maire adjoint  du quartier 
du Centre-ville Nord : 
 
Nombre d’inscrits    : 39 
Nombre de votants    : 37  
Bulletins blancs ou nuls  :  0 
Nombre de suffrages exprimés  : 37 
Majorité absolue    : 20 
 
PROCLAME élu monsieur Amadou Cissé, ayant recueilli 37 voix . 
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CCUULLTTUURREE  ––  CCII TTOOYYEENNNNEETTEE  ––  VVII EE  SSOOCCII AALLEE  
 
 
09-52 : Approbation et autorisation à donner à mons ieur le  
Député-maire de signer la convention cadre avec Log icil et Osica, 
relative à la médiation aux abords et à l’intérieur  des halls 
d’immeubles 
 
APPROUVE les termes de la convention à passer avec Logicil et Osica, 
relative à la médiation aux abords et à l’intérieur  des halls 
d’immeubles 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou, en cas d’empêchement ,  
son représentant délégué, à signer ladite conventio n. 
 

       A l’unanimité 
 
 
EEDDUUCCAATTII OONN  ––  SSPPOORRTTSS  --   VVAACCAANNCCEESS  
 
09-53 : Approbation de la convention d’attribution de  
chéquiers-lecture aux structures agréées CLAS (Cont rat local 
d’accompagnement à la scolarité), dans le cadre de l’opération « lire, 
écrire, grandir en Seine-Saint-Denis » à passer ent re la Caisse 
d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis et la  ville  
de Tremblay-en-France 
 
APPROUVE la convention d’attribution de chéquiers-lecture e ntre la 
Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Deni s et la ville de 
Tremblay-en-France. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire à conclure et à signer ce tte 
convention ainsi que toutes conventions relatives a ux relations avec 
la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-D enis dans le cadre 
de l’accompagnement à la scolarité. 
 
APPROUVE la convention d’attribution de chéquiers-lecture e ntre la 
Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Deni s et la ville de 
Tremblay-en-France. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire à conclure et à signer ce tte 
convention ainsi que toutes conventions relatives a ux relations avec 
la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-D enis dans le cadre 
de l’accompagnement à la scolarité. 
 

       A l’unanimité 
 
 
09-54 : Modification des horaires d’entrée et de so rtie du groupe 
scolaire André Malraux, à partir de la rentrée scol aire 2009-2010 
 
MODIFIE les horaires d’entrée et de sortie du groupe scola ire  
André Malraux à partir de la rentrée scolaire 2009- 2010 comme suit :  
 
Lundi   : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30  
Mardi   : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30  
Jeudi   : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30  
Vendredi  : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30  
 

       A l’unanimité 
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09-55 : Subventions aux associations du secteur ens eignement 
 

ADOPTE l’état détaillé de répartition des subventions aux  
associations du secteur enseignement d’un montant d e 2 505 euros. 

 
       A l’unanimité 

 
 
09-56 : Subvention aux projets internationaux – Col lège de la Pléiade 
de Sevran sur une action au Mali et projet Arménie 
 
APPROUVE :  
- l’attribution de la subvention pour le projet « C arnets de voyage » 
au Mali du collège de la Pléiade de Sevran pour un montant de 2 000 €. 
 
APPROUVE :  
- l’attribution de la subvention pour le projet de dotation 
d’équipement informatique du club arménien de Vanad zor pour un montant 
de 1 500 €. 
 

       A la majorité 
 
 
AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNII SSMMEE  ––  VVII EE  EECCOONNOOMMII QQUUEE  
 
09-57 : Approbation de l’attribution d’une subventi on pour surcharge 
foncière à la SA HLM Logirep au titre de la constru ction de deux 
résidences locatives à l’angle des rues Jules Guesd e et du Cimetière 
 
APPROUVE le versement d’une subvention pour surcharge fonci ère d’un 
montant de 593 554 euros à la SA HLM Logirep dont l e siège social se 
situe 127 rue Gambetta – 92150 Suresnes.  
 
PRECISE que cette subvention sera ventilée comme suit : 
 
- 320 054 euros pour la résidence jeunes couples, 
- 273 500 euros pour la résidence jeunes actifs.  
 
APPROUVE les clauses de la convention à passer avec la SA H LM Logirep 
identifiée ci-dessus, visant à définir les modalité s de versement de 
la subvention pour surcharge foncière. 
 
AUTORISE monsieur le député-maire, ou son représentant délé gué, à 
signer tout acte relatif au versement de cette subv ention avec les 
personnes ci-dessus désignées.  
 

       A la majorité 
 
 

09-58 : Approbation de la cession d’un terrain situ é rue Gosse à la 
société coopérative de production d’HLM Logipostel  

 
APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée AD 572 (3 488 m2), située 
rue Gosse, au profit de la société coopérative de p roduction d’HLM 
Logipostel dont le siège social se situe 1 rue de P rovence –  
75009 Paris ou toute société qu’elle constituerait et/ou substituerait 
pour le même objet, à savoir la réalisation d’un pr ogramme de 
logements. 
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AJOUTE que la cession interviendra au prix total de 460 0 00 euros 
(quatre cent soixante mille euros) auquel s’appliqu e une taxe sur la 
valeur ajoutée au taux en vigueur à ce jour. 
 
S’ENGAGE à verser une subvention aux acquéreurs répondant a ux critères 
du Pass-Foncier, équivalent à un montant maximum de  85 000 euros, 
correspondant à 80 % du programme. 
 
AUTORISE la société coopérative de production d’HLM Logipos tel ou 
toute société qu’elle constituerait et/ou substitue rait pour le même 
objet à déposer une demande de permis de construire  sur la parcelle 
cadastrée AD 572. 
 
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 
 
 
09-59 : Attribution de subventions pour la réalisat ion d’un programme 
immobilier au 108 avenue Gilbert Berger 
 
APPROUVE le versement d’une subvention pour surcharge fonci ère d’un 
montant de 568 800 euros à la SA HLM LOGIREP, dont le siège social se 
situe 127 rue Gambetta – 92150 SURESNES, et les cla uses de la 
convention. 
 
S’ENGAGE à verser une subvention aux acquéreurs répondant a ux critères 
du Pass-Foncier, équivalent à un montant maximum de  85 000 euros, 
correspondant à la moitié des 33 logements en acces sion sociale  
au 108 avenue Gilbert Berger. 
 
S’ENGAGE à garantir les emprunts qui seront consentis par l a Caisse 
des Dépôts et Consignations pour la réalisation de l’opération d’un 
montant global de 1 465 000 euros. 
 
AUTORISE monsieur le député-maire, ou son représentant délé gué, 
à signer tous les documents relatifs à cette opérat ion.  
 

       A la majorité 
 

 
09-60 : Approbation de la cession d’un terrain situ é place  
Henri Barbusse en vue de la réalisation d’un progra mme de logements 
locatifs 
 
APPROUVE la cession de la parcelle de 2 984 m2, cadastrée A I 126, 
située place Henri Barbusse, au profit de l’entrepr ise sociale pour 
l’habitat Logis Transport dont le siège social se s itue 158 rue de 
Bagnolet – 75020 Paris ou toute société qu’elle con stituerait et/ou 
substituerait pour le même objet, à savoir la réali sation d’un 
programme de logements. 
 
 
AJOUTE que l’acquisition interviendra au prix total de  
1 590 000 euros HT (un million cinq cent quatre vin gt dix mille euros) 
auquel s’applique une taxe sur la valeur ajoutée au  taux en vigueur à 
ce jour. 
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AUTORISE l’entreprise sociale pour l’habitat Logis Transpor t 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 
AI 126. 
 
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 
 
 
09-61 : Approbation d’une convention subventionnell e entre la ville de 
Tremblay-en-France et l’association Union des Comme rçants et Artisans 
de Tremblay (UCAT). 

 
ADOPTE la convention à passer entre la ville et l’Associa tion Union des 
Commerçants et artisans de Tremblay (UCAT), ayant n otamment pour objet 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’ un montant annuel  
de 15 000 euros. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à s igner la 
convention subventionnelle pour une durée d’un an r enouvelable, trois 
fois maximum. 
 

       A la majorité 
 
  
RREELLAATTII OONNSS  II NNTTEERRNNAATTII OONNAALLEESS  
 

09-62 : Subvention de solidarité internationale – F onds « Urgence Gaza  » 

APPROUVE le versement d’une subvention de 15 000 euros au F onds 
« Urgence Gaza » de Cités Unies France et du Réseau  de Coopération 
Décentralisée pour la Palestine. 
 

       A l’unanimité 
 
 
 
 

QUESTIONS SANS RAPPORTEUR 

 
 
FFII NNAANNCCEESS  --   PPEERRSSOONNNNEELL  
 
09-63 : Marché relatif à l’acquisition de matériels , de fournitures 
éducatives et pédagogiques : - Autorisation à donne r au pouvoir 
adjudicateur de signer le marché  
 
Question retirée de l’Ordre du jour 
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09-64 : Subvention de fonctionnement aux associatio ns et paiement 
d’acomptes 
 
DECIDE le versement d’acomptes sur la subvention 2009 aux  associations 
suivantes : 
 
- Comité des fêtes du Pays de France :    1 500,00 euros 
- Association Barbusse Cottages (ABC) :    8 000,00  euros 
- Les Troubadours :         500,00 euros  
- Association pour l’Organisation des  
  Foires et Animations  :    3 000,00 euros. 
 
DIT  que les dépenses viendront en déduction des subven tions allouées 
au titre de l’année 2009. 
 
DECIDE le versement en totalité pour l’exercice 2009 des subventions 
aux associations suivantes : 
 
- Parfums d’Italie :       4 900,00 euros 
- Cités Unies France :       2 023,00 euros 
 

       A l’unanimité 
 
 
09-65 : Personnel Communal : Suppressions/Créations  de postes 

MODIFIE le tableau des effectifs à compter du 31 mars 2009  : 
 
          Ancien effectif Nouvel effectif 
 
- 1 technicien supérieur  11   10 
+ 1 ingénieur  10   11 
-  1 assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques  05   04 
+ 1 assistant qualifié de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques  03   04 
- 1 ingénieur principal  06   05 
+ 1 contrôleur de travaux  05   06 
- 1 agent de maîtrise  26   25 
+ 1 adjoint technique 2 ème classe 261  262. 
 

       A l’unanimité  
 
 
09-66 : Personnel communal : Créations de postes 
 
MODIFIE le tableau des effectifs comme suit à compter du  
31 mars 2009 :  
 Ancien effectif Nouvel effectif 
 
- 1 chef de service de police 
municipale de classe normale  00  01 
- 1 psychologue de classe normale  01  02 
- 1 rédacteur territorial  33  34 
- 2 adjoints techniques de seconde 
Classe 262 264. 
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DIT  que dans le cas où la procédure de recrutement stat utaire 
n’aboutirait pas, et en conformité avec le disposit if légal, ces 
postes pourront être pourvus par des agents non tit ulaires. 
 

       A l’unanimité  
 
 
09-67 : Personnel communal – Autorisation de cumul de versement des 
IHTS et des IFTS pour certains agents de catégorie B 
 
AUTORISE, à compter du 1er avril 2009, le versement d’IHTS dans les 
conditions prévues par les textes en vigueur pour l es cadres d’emplois 
suivants :  
 
 

Filière Cadre d’emplois 
Administrative  
 

Rédacteurs 
Adjoints administratifs 

Technique Techniciens supérieurs 
Contrôleurs de travaux 
Agents de maîtrise 
Adjoints techniques 

Sportive Educateurs des activités physiques et 
sportives 
Opérateurs des activités physiques et 
sportives 

Animation Animateurs 
Adjoints d’animation 

Culturelle Assistants qualifiés de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 
Assistants de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques 
Adjoint du patrimoine 

Police 
municipale 

Chefs de service de Police municipale 
Agents de police municipale 

Sociale Educateurs de jeunes enfants 
Assistants socio-éducatifs 
ATSEM 
Agents sociaux 

Médico-sociale  Infirmiers 
Rééducateurs 
Auxiliaires de puériculture 
Auxiliaires de soins 

 
 
PRECISE que les agents de catégorie B relevant d’un indice  brut 
supérieur à 380 ne pourront bénéficier du paiement d’IHTS que sous 
réserve de remplir trois conditions cumulatives : 
 
1. les heures supplémentaires doivent avoir été eff ectuées à la 

demande de l’autorité territoriale, au regard des n écessités de 
service. 

 
2. les heures supplémentaires doivent correspondre à des sujétions 

particulières non prises en compte dans le régime i ndemnitaire de 
l’agent. 

 
3. l’agent doit se trouver dans l’une des hypothèse s suivantes : 
 
a) Il exerce des missions d’encadrement et/ou à for te technicité, 
nécessitant une grande autonomie dans l’organisatio n du travail ; 
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b) Il exerce des missions supposant une forte ampli tude de travail ; 
c) Il a dû accomplir des heures supplémentaires dan s le cadre de 
circonstances exceptionnelles. 
 
PRECISE que ces indemnités pourront être attribuées aux ag ents 
titulaires, stagiaires et non titulaires rémunérés par la ville ou par 
ses budgets annexes. 
 
PRECISE que les indemnités susvisées feront l’objet d’un a justement 
automatique lorsque les montants, taux ou corps de référence seront 
revalorisés ou modifiés par un texte légal ou régle mentaire. 
 
MODIFIE en ce sens les conditions d’attribution de l’indem nité horaire 
pour travaux supplémentaires (IHTS) établies dans l a délibération  
n° 04-13 du Conseil municipal du 19 janvier 2004, e t précise qu’il n’y 
est apporté aucune autre modification. 
 

       A l’unanimité  
 
 
09-68 : Convention cadre à passer entre la ville de  Tremblay-en-France 
et le Comité d’actions sociales, culturelles et de loisirs (CASCL) 
 
ADOPTE la convention entre la ville de Tremblay-en-France  et le Comité 
d’actions sociales, culturelles et de loisirs (CASC L)  

 
AUTORISE monsieur le Député-maire à la signer. 

 
       A l’unanimité  

 
 
09-69 : Personnel communal – Recrutement et rémunér ation de vacataires 
dans le cadre de l’installation de manifestations s portives 
 
AUTORISE le recrutement, à compter du 1er avril 2009, d’age nts 
vacataires pour assurer des tâches précises de prép aration, 
d’installation et de remise en état des équipements  dans le cadre des 
manifestations et évènements à caractère sportif. 
 
DECIDE de rémunérer ces agents vacataires sur la base d’u n taux 
horaire calculé en référence au traitement indiciai re et à l’indemnité 
de résidence afférents au 2ème échelon de l’échelle  3 de rémunération 
de la filière technique. 
 
PRECISE que ce taux fera l’objet d’un ajustement automatiq ue en 
fonction de l’évolution des traitements de la fonct ion publique 
territoriale. 
 

       A l’unanimité  
 
 
CCUULLTTUURREE  ––  CCII TTOOYYEENNNNEETTEE  ––  VVII EE  SSOOCCII AALLEE  
 
09-70 : Restructuration et extension de la biblioth èque Boris Vian : 
Demande de la troisième tranche de subvention auprè s de l’Etat 

 
SOLLICITE  la troisième tranche de subvention auprès de l’Eta t. 
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AUTORISE le monsieur le Député-maire, ou son représentant, à signer 
tout document relatif à cette affaire. 
 

       A l’unanimité  
 
 
09-71 : Approbation de la procédure de réévaluation  des tranches de 
quotient familial et de l'abattement mono parental 
 
APPROUVE : 
 
- la fixation du taux de réévaluation annuel des tr anches de quotient 
familial et de l'abattement mono parental sur l’ind ice d’évolution des 
revenus nationaux ; 
 
- la réévaluation des nouvelles tranches de quotien t familial et de 
l’abattement mono parental de 3.7 %, selon le table au joint à la 
présente délibération.  

 
       A l’unanimité  

  
  
DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
  
09-72 : Subventions octroyées à des familles dans l e cadre d’une mise 
en conformité des branchements privatifs au réseau d’assainissement 
 

DECIDE d’allouer à l’ensemble des propriétaires qui ont e ffectué des 
travaux de mise en conformité de leur assainissemen t, une subvention 
ville et une subvention agence de l’eau selon la ré partition définie 
dans le tableau ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A l’unanimité 
 
 

NOM- Prénom 
Subvention 
ville 

Subvention 
AESN 

GARNIER Bruno 759,60 €    

AMIOT Christian 84,47 €    

ROLLOT Didier 607,68 €    

HUETTE Germaine 45,07 €    

MARGUERAT Philippe 208,80 €    

CARDON Paul Henri 253,71 €  246,66 €  

GOURHANT Goulven 1 387,82 €  926,82 €  

SACI KHEMISTI 1 178,57 €  926,82 €  

LEPESTIPON Raymond 1 622,40 €  1 289,79 €  

BARBAUDY  Marc 1 500,21 €  1 410,54 €  

DUMONT Mathilde 865,94 €  841,89 €  

DACONCEICAO Oscar 258,26 €  251,09 €  

ROUYER Jeanne 797,58€  775,42  

ELMEHDI 696,55 €  677,20 €  

TOTAL 10 266,66 €  7 346,23 €  
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09-73 : Convention entre la ville de Tremblay-en-Fr ance  
(Régie communale de distribution d'eau) et le Conse il général de la  
Seine-Saint-Denis relative aux conditions de mise e n oeuvre  
du dispositif des aides financières pour le maintie n du service  
public de l'eau pour les personnes défavorisées : 
- Approbation de l’avenant n° 1 
 
APPROUVE les clauses de l’avenant n° 1 à la convention pass ée entre la 
ville de Tremblay-en-France (Régie communale de dis tribution d’eau) et 
le Conseil général de la Seine-Saint-Denis relative  aux conditions de 
mise en œuvre du dispositif des aides financières p our le maintien du 
service public de l'eau pour les personnes défavori sées. 
 

Les autres termes de la convention restent inchangé s. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant à si gner cet 
avenant. 
 

       A l’unanimité  
 
 
09-74 : Convention entre la ville de Tremblay-en-Fr ance (Régie 
communale de distribution d’eau), le SIAEP (Syndica t intercommunal 
d’alimentation en eau potable) de Tremblay-en-Franc e/Claye-Souilly et 
Véolia-eau pour l’alimentation en eau du Vieux-Pays  
 
APPROUVE les termes de la convention de fourniture d’eau à la commune 
de Tremblay-en-France pour l’approvisionnement de l a régie communale 
de distribution d'eau et le quartier du Vieux-Pays en particulier, 
pour une durée de 10 ans. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à s igner la 
dite convention. 
 
DIT  que cette convention annule et remplace la convent ion d’achat 
d’eau signée le 27 avril 1989. 
 

       A l’unanimité  
 
 
09-75 : Convention entre la ville de Tremblay-en-Fr ance et les 
Courriers de l’Ile-de-France portant exploitation d e la ligne  
intra-muros et autorisation donnée au Maire de la s igner :  
- Approbation de l’avenant n° 3 

 
APPROUVE les clauses de l’avenant n° 3 à la convention d'ex ploitation 
de la ligne de transport public dénommée T'Bus pass ée entre les 
« Courriers de l'Ile-de-France » et la ville de Tre mblay-en-France.  
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à si gner ledit 
avenant. 
 

       A l’unanimité  
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EEDDUUCCAATTII OONN  ––  SSPPOORRTTSS  --   VVAACCAANNCCEESS  
 
09-76 : Convention-cadre signée entre le Tremblay F ootball Club (TFC) 
et la ville de Tremblay-en-France : Approbation de l’avenant n° 1 
 
DECIDE de verser : 
 
- une subvention de fonctionnement de 15.006 € au m ois de mars 2009, le 
solde en fin d’année ; 
- une subvention encadrement de 67.854 € sera versé e selon les 
modalités suivantes : (½ au 31 mars 2009, soit 33.9 27 €, ¼ fin juin 
2009, soit 16.963 € - le ¼ de la subvention encadre ment restant, soit 
16.964 € fin octobre 2009) ; 
- une subvention complémentaire de fonctionnement d ’un montant de 
222.922 € en mars 2009, afin d’honorer les indemnit és des 
accompagnateurs et salaires nets de la structure éd ucative et 
administrative (secrétariat), ainsi que les frais «  commissaire aux 
comptes ». 
 
APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention passée entre la vil le et le 
Tremblay Football Club (TFC). 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire ou en cas d’empêchement, l’Adjoint au 
Maire chargé des sports, à signer ledit avenant. 
 

       A l’unanimité  
 
 
09-77 : Convention-cadre signée entre le Tremblay F ootball Club (TAC) 
et la ville de Tremblay-en-France : Approbation de l’avenant n° 1 
 
DECIDE de verser : 
 

- une subvention de fonctionnement de 34.236 € au moi s de mars 2009, le 
solde en fin d’année ; 
- une subvention encadrement de 200.855 € sera versée  selon les 
modalités suivantes :(½ au 31 mars 2009, soit 100.4 27 €, ¼ fin  
juin 2009, soit 50.214 € - le ¼ de la subvention en cadrement restant, 
soit 50.214 € fin octobre 2009) ; 
- une subvention complémentaire de fonctionnement d’u n montant de 
212.855 € en mars 2009 afin d’honorer les indemnité s des 
accompagnateurs et les salaires nets de la structur e éducative, ainsi 
que les frais « commissaire aux comptes ». 
 
APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention passée entre la vil le et le 
Tremblay Athlétique Club (TAC). 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou en cas d’empêchement,  l’Adjoint 
au Maire chargé des sports, à signer ledit avenant.  
 

       A l’unanimité  
 
 
09-78 : Convention-cadre signée entre le Tremblay B oxing Club et la 
ville de Tremblay-en-France : Approbation de l’aven ant n° 3 
 

DECIDE de verser : 
 

- une subvention de fonctionnement de 1.656 € au mois  de mars 2009, le 
solde en fin d’année ; 
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- une subvention encadrement de 13.755 € (½ au 31 mar s 2009,  
soit 6.877 €, ¼ de la subvention encadrement fin ju in 2009,  
soit 3.439 € - le ¼ de la subvention encadrement re stant,  
soit 3.439 € fin octobre 2009) ; 
- une subvention complémentaire de fonctionnement d’u n montant de 
19.696 € en mars 2009, afin d’honorer les indemnité s des 
accompagnateurs et les salaires nets de la structur e éducative. 
 

APPROUVE l’avenant n° 3 à la convention passée entre la vil le et le 
Tremblay Boxing Club. 
 

AUTORISE monsieur le Député-maire ou en cas d’empêchement, l’Adjoint au 
Maire chargé des sports, à signer ledit avenant. 
 

       A l’unanimité  
 
 

09-79 : Tarifs des stages sportifs avec hébergement  – Année 2009 
 

ADOPTE  les tarifs des stages sportifs avec hébergement a u  
1er juillet 2009. 
 

PRECISE que les tarifs prendront effet le 1er juillet 2009 . 
 

       A l’unanimité  
 
 

09-80 : Tarifs séjour club 11/13 ans – Eté 2009 
 

ADOPTE  les tarifs des séjours club 11/13 ans, tels que d éfinis dans le 
tableau ci-dessous : 
 

% Qotient   
10 N  30,00 € 
16 A  48,00 € 
20 B  60,00 € 
24 C  72,00 € 
28 D  84,00 € 
32 E  96,00 € 
36 F 108,00 € 
40 G 120,00 € 
44 H 132,00 € 
48 I 144,00 € 
52 J 156,00 € 
56 K 168,00 € 
60 L 180,00 € 
64 M 192,00 € 

ext 100 % 300,00 € 
 
Les séjours prendront effet lors des périodes de va cances scolaires. 
 
 

       A l’unanimité  
 
 

09-81 : Tarifs séjours vacances été 2009 et adoptio n du règlement de 
l’organisation des centres de vacances  
 

ADOPTE à compter du 1er avril 2009 les tarifs été des séj ours 
« Familles, enfants et pré adolescents » suivant le s tableaux joints à 
la présente délibération. 
 

ADOPTE  l’organisation des centres de vacances, comme défi ni dans le 
document joint à la présente délibération. 
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ACCEPTE  comme mode de paiement les chèques vacances, les espèces, les 
chèques bancaires ou postaux et carte bleue. 
Les bons CAF ne sont pas acceptés pour les séjours familles et les 
séjours enfants inférieurs à 6 jours. 
 

AUTORISE  le remboursement des séjours annulés suivant les conditions 
prévues dans le document portant organisation des c entres de vacances. 
 

       A l’unanimité  
 
 

09-82 : Tarif de la carte de remplacement de la pis cine municipale 
 
ADOPTE  le tarif de remplacement de la carte d’entrée pis cine 3.70€. 
 
PRECISE que le tarif prendra effet au 1er avril 2009. 
 

       A l’unanimité  
 
 
09-83 : Versement d’un acompte sur la subvention mu nicipale de 
fonctionnement aux associations sportives pour l’an née 2009 (hors 
conventions cadres) 
 
VERSE un acompte aux associations sportives ci-dessous, à valoir sur 
la subvention de fonctionnement qui leur sera attri buée pour 
l’exercice 2009 : 
 
Associations sportives        Acomptes  
Apollo Club          1.237,00 € 
Association Pongiste Sevran Tremblay       682,00 €  
Archers du Vert-galant       1.070,00 € 
Boxe Française 93          641,00 € 
Budaï-shin-Kaï (Aïkido)         476,00 € 
Dojo Jigoro Kano de Tremblay      4.032,00 € 
Entente 4 VM Colombophilie        266,00 € 
Full Kick Boxing          942,00 € 
Grimpe Tremblay Dégaine         908,00 € 
Gym. et Joie 3ème Age         477,00 € 
Gym. Rythme Amitié Souplesse 3ème Age      402,00 €  
Gym. Volontaire « Vivre Mieux »     1.288,00 € 
Les Copains d’abord         396,00 € 
Le Roseau V (Viet Vo Dao)        763,00 € 
Les Fins Hameçons du Sausset        331,00 € 
Section Tremblaysienne de Tarot       328,00 € 
USBSD Cyclisme          777,00 € 
USBSD Cyclotourisme         459,00 € 
ASC Vert-Galant (football)        438,00 € 
Stop la Galère (football)        705,00 € 
AS Chouquette (football)         571,00 € 
 
Total              17.189,00 € 
 

       A l’unanimité des votants 
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AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNII SSMMEE  ––  VVII EE  EECCOONNOOMMII QQUUEE  
 
09-84 : Abrogation des délibérations n° 06-180 du C onseil municipal du 
26 septembre 2006 et n° 08-21 du Conseil municipal du 14 février 2008 
approuvant la cession d’un terrain situé rue Gosse 
 
ABROGE l’ensemble des clauses des délibérations n° 06-180  en date du  
Conseil municipal du 26 septembre 2006 et n° 08-21 du Conseil 
municipal du 14 février 2008 approuvant la cession du terrain situé 
rue Gosse au profit de la société civile de vente c onstruction Domaine 
du Vieux-pays.  
 

       A l’unanimité  
 
 
09-85 : - Approbation des mutations portant sur un terrain situé au 
138-140 rue du Béarn : Etablissement d’un acte de n otoriété acquisitive 
au profit de la ville de Tremblay-en-France 
 
APPROUVE la signature du protocole d’accord à passer avec m onsieur  
et madame Messaoud, domiciliés au 138-140 rue de Bé arn – 93290 
Tremblay-en-France et monsieur et/ou madame Humbert , domiciliés 131 
rue du Berry - 93290 Tremblay-en-France.  
 
APPROUVE l’établissement d’un acte de notoriété acquisitive  sur la 
parcelle de 114 m2, telle qu’elle figure sur le pla n de division. 
 
 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à 
signer ce protocole d’accord ainsi que l’acte de no toriété acquisitive 
pour la parcelle de 114 m 2 susvisée.  
 

       A l’unanimité  
 
 
09-86 : - Approbation des mutations portant sur un terrain situé au 
138-140 rue du Béarn : Validation de la cession du terrain  au profit 
des époux Messaoud 
 
APPROUVE la cession d’un lot de 68 m2, tel qu’il figure sur  le plan de 
division, au profit de monsieur et madame Messaoud,  domiciliés au 138-
140 rue de Béarn – 93290 Tremblay-en-France ou tout e société qu’ils 
constitueraient et/ou substitueraient pour le même objet. 
 
AJOUTE que la cession interviendra à l’euro symbolique. 
 
PRECISE que l’acte notarié qui procédera à la cession de c es 68 m2 
devra également constater la rectification de l’act e du  
7 septembre 2005 afin d’indiquer que la surface ven due aux époux 
Messaoud est de 608 m2 et non de 702 m2, et le paie ment d’une 
indemnité compensatrice de 21 000 euros pour la par tie de 46 m2 qui ne 
leur sera pas cédée. 
 
APPROUVE le versement d’une indemnité compensatrice de 21 0 00 euros 
(vingt et un mille euros) à monsieur et madame Mess aoud domiciliés à 
l’adresse mentionnée ci-dessus. 
 
AJOUTE que s’agissant d’un acte de vente rectificatif, le s frais 
d’acte notarié ainsi que les frais de géomètre sero nt assumés par la 
ville de Tremblay-en-France. 
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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  
 
 
09-87 : - Approbation des mutations portant sur un terrain situé au 
138-140 rue du Béarn : Validation de la cession au profit des époux 
Humbert  
 
APPROUVE la cession d’un lot de 46 m2, tel qu’il figure sur  le plan de 
division, au profit de  monsieur et/ou madame Humbe rt, domiciliés au 
131 rue du Berry - 93290 Tremblay-en-France ou tout e société qu’ils 
constitueraient et/ou substitueraient pour le même objet.  
 
AJOUTE que la cession interviendra à l’euro symbolique. 
 
PRECISE que les frais d’acte notarié seront assumés par mo nsieur et 
madame Humbert ou toute société qu’ils constituerai ent et/ou 
substitueraient pour le même objet.  
 
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  
 
 

TTRRAAVVAAUUXX  
 
09-88 : Restructuration et extension de la biblioth èque Boris Vian : 
Création d’une médiathèque : Approbation de l’avena nt n° 3 
 
APPROUVE les clauses de l’avenant n°3 à passer avec la soci été Saint 
Denis Construction. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à s igner cet 
avenant et tout acte relatif à cette affaire. 
 

       A l’unanimité  
 
 
09-89 : Marché de location de deux bâtiments provis oires :  
- Approbation d’un avenant n° 3 
 
APPROUVE Les clauses de l’avenant n° 3 au marché, 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  
 
 
09-90 : Adhésion au syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité 
en Ile-de-France (SIGEIF) de la commune de  
Jouy-en-Josas (Yvelines) pour les deux compétences « gaz » et 
« électricité » 
 
APPROUVE la délibération n° 08-47 du 15 décembre 2008 du Co mité 
d’administration du syndicat Intercommunal, le SIGE IF, portant 
adhésion de la commune de Jouy-en-Josas (Yvelines) à ce syndicat. 
 

       A l’unanimité des votants  
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09-91 : Marché de travaux de plomberie dans les bât iments communaux : 
Année 2009 et éventuellement 2010, 2011 et 2012 : 
- Approbation de l’avenant n° 1 
 
APPROUVE les clauses de l’avenant n° 1 au marché de travaux  de 
plomberie dans les bâtiments communaux à passer ave c la société UPC. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire, ou son représentant, à s igner cet 
avenant et tout acte relatif à cette affaire. 
 

       A l’unanimité 
 
 
SSAANNTTEE  ––  SSOOLLII DDAARRII TTEE  ––  PPEETTII TTEE  EENNFFAANNCCEE  
 
09-92 : Approbation et autorisation à donner à Mons ieur le  
Député-maire de signer la convention à passer avec l’Adil 93, pour la 
tenue de permanences d’informations sur le logement  gratuites à 
destination des habitants de la ville de Tremblay-e n-France 
 
APPROUVE les termes de la convention à passer avec l’Adil 9 3 pour  
la mise en place de permanences gratuites à destina tion des habitants 
de Tremblay-en-France. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire ou, en cas d’empêchement,   
son représentant délégué, à signer ladite conventio n. 
 

       A l’unanimité  
 
 
09-93 : Approbation et autorisation à donner à Mons ieur le  
Député-maire de signer la convention à passer avec le Pact’arim 93, 
pour la tenue de permanences d’informations sur le logement gratuites 
à destination des habitants de la ville de Tremblay -en-France 
 
APPROUVE les termes de la convention à passer avec le Pact’ Arim 93 pour  
la mise en place de permanences gratuites à destina tion des habitants 
de Tremblay-en-France. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire ou, en cas d’empêchement,   
son représentant délégué, à signer ladite conventio n. 
 

       A l’unanimité  
 
 

09-94 : Approbation et autorisation à donner à Mons ieur le  
Député-maire de signer la convention à passer avec Me Quernel, pour la 
tenue de permanences juridiques gratuites à destina tion des habitants 
de la ville de Tremblay-en-France 
 
APPROUVE les termes de la convention à passer avec Me Quern el pour  
la mise en place de permanences juridiques gratuite s à destination des 
habitants de Tremblay-en-France. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire ou, en cas d’empêchement,   
son représentant délégué, à signer ladite conventio n. 
 

       A l’unanimité  
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09-95 : Approbation et autorisation à donner à Mons ieur le  
Député-maire de signer la convention à passer avec le Cabinet Michel, 
pour la tenue de permanences juridiques gratuites à  destination des 
habitants de la ville de Tremblay-en-France 
 
APPROUVE les termes de la convention à passer avec le Cabin et Michel 
pour la mise en place de permanences juridiques gra tuites à destination 
des habitants de Tremblay-en-France. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire ou, en cas d’empêchement,   
son représentant délégué, à signer ladite conventio n. 
 

       A l’unanimité  
 
 
09-96 : Approbation et autorisation à donner à Mons ieur le  
Député-maire de signer la convention à passer avec Maître Amara, pour 
la tenue de permanences juridiques gratuites à dest ination des 
entreprises sises sur le territoire de la ville de Tremblay-en-France 
 
APPROUVE les termes de la convention à passer avec le Maîtr e Amara pour 
la mise en place de permanences juridiques gratuite s à destination des 
habitants de Tremblay-en-France. 
 
AUTORISE monsieur le Député-maire ou, en cas d’empêchement,   
son représentant délégué, à signer ladite conventio n. 
 

       A l’unanimité  
 
 
 

LLaa  ss ééaanncc ee  eess tt   ll eevv ééee  àà  2222  hheeuurr eess   eett   3355  mmii nnuutt eess   
  

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

 

MMmmee  TTrr ii kk ii   SStt éépphhaannii ee..   
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