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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           ::   2266  

--   eexx cc uuss ééss   rr eepprr ééss eenntt ééss           ::   1100              SSééaanncc ee  dduu  jj eeuuddii   11eerr   jj uuii ll ll eett   22001100   

--   aabbss eenntt ss           ::   0033  

 
 

MMaaddaammee  DDooss ss oouu  MMaarr ii ee-- AAnnggee,,   ss eecc rr éétt aaii rr ee  ddee  ss ééaanncc ee  
 
 

L’an deux mille dix, le premier juillet  
à dix-neuf heures, le Conseil municipal de Tremblay -en-France, 
légalement convoqué le vingt-cinq juin, s’est assem blé  
au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidenc e  
de Monsieur El Madani Ardjoune, Cinquième Adjoint a u Maire  
de Tremblay-en-France. 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur El Madani Ardjoun e, Cinquième 
Adjoint au Maire de Tremblay-en-France déclare la s éance  
ouverte à dix-neuf heures et dix minutes. 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant  
donné pouvoir. 
 
Madame Dossou Marie-Ange, est désignée en qualité d e secrétaire  
de séance. 
 
Monsieur El Madani Ardjoune, Cinquième Adjoint au M aire 
communique  : 
 
 
--   les décisions prises par Monsieur le Maire  

de Tremblay-en-France, Député de Seine-Saint-Denis,  en vertu  
de l’article L 2122-22 du code général des Collecti vités 
territoriales, entre ll ee  2211  mmaaii   22001100  eett   ll ee  11eerr   jj uuii ll ll eett   22001100..   

 
 

Monsieur El Madani Ardjoune, Cinquième Adjoint au M aire,  
propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 

 
 

--oOo-- 
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CCOONNSSEEII LL  MMUUNNII CCII PPAALL  
 
AApppprr oobbaatt ii oonn  dduu  pprr oocc èèss -- vv eerr bbaall   ddee  ll aa  ss ééaanncc ee  dduu  CCoonnss eeii ll     
mmuunnii cc ii ppaall   dduu  1144  aavv rr ii ll   22001100  
 
 

CCee  ddoocc uummeenntt   eess tt   cc oonnss uull tt aabbll ee  eenn  MMaaii rr ii ee  ::   
SSeerr vv ii cc eess   ««  ddoocc uummeenntt aatt ii oonn  eett   aacc cc uueeii ll   »»  

 
 
         A l’unanimité, 
 
 
1100-- 112233  ::   PPrr oojj eett   ddee  rr éénnoovv aatt ii oonn  uurr bbaaii nnee  dduu  qquuaarr tt ii eerr   dduu  CCeenntt rr ee    
VVii ll ll ee  ––  DDeemmaannddee  àà  ll ’’ EEtt aatt   ddee  cc ll aass ss eemmeenntt   eenn  ZZoonnee  UUrr bbaaii nnee  SSeennss ii bbll ee    
 
ARTICLE 1.  
Est demandé à l’Etat le classement du quartier du G rand Ensemble  
sis au centre Ville de la Ville de Tremblay-en-Fran ce en Zone Urbaine 
Sensible. 
 
ARTICLE 2. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer, le cas éch éant,  
tout document, convention ou avenant relatifs à ce dossier. 
 
ARTICLE 3. 
Le cas échéant, les recettes correspondantes seront  inscrites  
au budget communal conformément à la nomenclature b udgétaire  
en vigueur. 
 
 
         A l’unanimité, 
 
 
1100-- 112244  ::   PPrr oojj eett   ddee  rr éénnoovv aatt ii oonn  uurr bbaaii nnee  dduu  qquuaarr tt ii eerr   dduu  CCeenntt rr ee    
VVii ll ll ee  ––  DDeemmaannddee  àà  ll ’’ EEtt aatt   ddee  ppaarr tt ii cc ii ppaatt ii oonn  ddee  ll ’’ AAggeenncc ee  NNaatt ii oonnaall ee  
ppoouurr   ll aa  RRéénnoovv aatt ii oonn  UUrr bbaaii nnee  
 
ARTICLE 1.  
Est demandé à l’Etat, par dérogation et conformémen t à l’article 6 de 
la loi n° 2003-710 du 1 er  août 2003 susvisée, d’accorder à la Ville de 
Tremblay-en-France le bénéfice des fonds de l’Agenc e Nationale pour la 
Rénovation Urbaine pour la réalisation du projet de  rénovation urbaine 
de son quartier du Centre Ville susvisé. 
 
ARTICLE 2. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer, le cas éch éant, tout 
document, convention ou avenant relatifs à ce dossi er. 
 
ARTICLE 3. 
Le cas échéant, les recettes correspondantes seront  inscrites au 
budget communal conformément à la nomenclature budg étaire en vigueur. 
 
 
 
         A l’unanimité, 
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1100-- 112255  ::   CCoommmmuunnaauutt éé  dd’’ aaggggll oomméérr aatt ii oonn  PPll aaii nnee  ddee  FFrr aanncc ee  ––  
DDééss ii ggnnaatt ii oonn  ddeess   rr eepprr ééss eenntt aanntt ss   dduu  CCoonnss eeii ll   mmuunnii cc ii ppaall     
àà  ll aa  CCoommmmii ss ss ii oonn  ll oocc aall ee  dd’’ éévv aall uuaatt ii oonn  ddeess   cc hhaarr ggeess   tt rr aannss ff éérr ééeess   
 
ARTICLE 1.  
Sont désignés pour siéger au sein de la Commission locale d’évaluation 
des charges transférées créée entre la Communauté d ’agglomération 
Plaine de France et ses Communes membres : 
 

-  Monsieur El Madani ARDJOUNE, 5 ème Adjoint au Maire chargé  
des finances, 

 
-  Monsieur Laurent CHAUVIN, Conseiller municipal. 

 
ARTICLE 2. 
La présente délibération sera notifiée à Monsieur l e Président  
de la Communauté d’agglomération Plaine de France, à chacune  
des Communes membres de celle-ci ainsi qu’aux intér essés. 
 
 
 
         A la majorité, 
 
 
 

FFII NNAANNCCEESS  ––  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
1100-- 112266  ::   PPeerr ss oonnnneell   cc oommmmuunnaall   ––  AAuuggmmeenntt aatt ii oonn  dduu  nnoommbbrr ee  ddee  jj eeuunneess   
rr eecc rr uutt ééss   ss oouuss   cc oonntt rr aatt   dd’’ aapppprr eenntt ii ss ss aaggee  
  
ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire à augmenter le nombre de jeunes 
recrutés, âgés de 16 ans à 25 ans, sous contrat d’a pprentissage  
de manière à accueillir 5 personnes supplémentaires , portant  
ainsi leur nombre de 15 à 20. 
 
ARTICLE 2. 
DIT  que les jeunes seront rémunérés conformément aux t extes en vigueur 
prenant en compte, à la fois, la durée de leur form ation, leur âge,  
et le niveau du diplôme préparé, soit à la date de la délibération : 
 
Pour les jeunes préparant un CAP-BEP ou diplôme cor respondant  
au niveau V : 
 

 
Age de l’apprenti 

 

 
 

Année 
d’exécution 
du contrat 

 

 
Moins de 18 ans 

 
De 18 à moins  

de 21 ans 
 

 
21 ans et plus 

 
1ère  année 

 

25 % du SMIC 41 % du SMIC 53 % du SMIC 

 
2ème année 

 

37 % du SMIC 49 % du SMIC 61 % du SMIC 

 
3ème année 

 

53 % du SMIC 65 % du SMIC 78 % du SMIC 
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Ces taux sont majorés de 10 points lorsque l’appren ti prépare  
un diplôme de niveau Bac et de 20 points lorsqu’il prépare  
un diplôme de niveau Bac+2. 
 
         A l’unanimité, 
 
 

CCUULLTTUURREE  ––  CCII TTOOYYEENNNNEETTÉÉ  ––  VVII EE  SSOOCCII AALLEE  
 
1100-- 112277  ::   CCCCAASS  ::   DDeemmaannddeess   ddee  cc oonncc oouurr ss   ff ii nnaanncc ii eerr ss   aauupprr èèss     
dduu  CCoonnss eeii ll   ggéénnéérr aall   ddee  SSeeii nnee-- SSaaii nntt -- DDeennii ss   eett   dduu  FFoonnddss   SSoocc ii aall   
EEuurr ooppééeenn  ppoouurr   ll ee  ff ii nnaanncc eemmeenntt   ddee  ll ’’ aacc ccoommppaaggnneemmeenntt     
ddeess   bbéénnééff ii cc ii aaii rr eess   dduu  RRSSAA  ppaarr   ll ee  PPrr oojj eett   ddee  VVii ll ll ee    
ddee  TTrr eemmbbll aayy -- eenn-- FFrr aanncc ee  ppoouurr   ll eess   aannnnééeess   22001100  eett   22001111  
 
ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêch ement  
son représentant délégué, à solliciter le Conseil g énéral  
de Seine-Saint-Denis pour le financement de l’accom pagnement  
des bénéficiaires du RSA par le Projet de Ville à h auteur  
de 126 637,50 € de Fonds Social Européen et de 126 637,50 €  
de subvention départementale pour un coût total de 253 275 € en 2010 
et à hauteur de 130 134 € de Fonds Social Européen et de 130 134 €  
de subvention départementale pour un coût total de 260 268 € en 2011. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêch ement  
son représentant délégué, à signer le cas échéant t out document 
relatif à ces demandes de subventions. 
 
 
         A l’unanimité, 
 
 

AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNII SSMMEE  ––  VVII EE  ÉÉCCOONNOOMMII QQUUEE  
 
1100-- 112288  ::   CCeess ss ii oonn  ddee  ll ’’ eennss eemmbbll ee  ppaatt rr ii mmoonnii aall   dd’’ AAMMEENNOONN  ss ii tt uuéé    
ddaannss   ll aa  SSaarr tt hhee  ss uurr   ll eess   CCoommmmuunneess   ddee  SSaaii nntt -- GGeerr mmaaii nn-- dd’’ AArr cc éé    
eett   ddee  LLaa  CChhaappeell ll ee  aauuxx   CChhoouuxx   
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la désaffectation de l’usage de centre de vacances   
et le déclassement du domaine public de l’ensemble patrimonial 
d’AMENON situé dans la Sarthe sur les Communes de S aint-Germain-D’Arcé 
et de la Chapelle aux Choux en vue de sa cession. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE la cession de 1 347 035 m 2 (135 ha) situés dans la Sarthe  
sur les Communes de Saint-Germain-d’Arcé et de La C hapelle aux Choux, 
et ce au profit la société PEGASE DEVELOPPEMENT, do nt le siège social 
se situe 37 rue des Mathurins – 75008 Paris, ou tou te société  
qu’elle constituerait ou substituerait pour le même  objet. 
 
ARTICLE 3. 
AJOUTE que cette cession se fera à hauteur de 750 000 Eur os hors taxes 
et hors frais. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire, ou son représentant délé gué,  
à signer tous les documents relatifs à cette opérat ion. 
 
         A la majorité, 
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1100-- 112299  ::   VVeerr ss eemmeenntt   ddeess   aaii ddeess   cc oommmmuunnaall eess   ll ii ééeess   aauu  PPaass ss -- FFoonncc ii eerr     
àà  ddeess   aacc qquuéérr eeuurr ss   ddaannss   ll ee  cc aaddrr ee  ddee  ll ’’ ooppéérr aatt ii oonn  ii mmmmoobbii ll ii èèrr ee    
ddee  ll aa  RRééss ii ddeenncc ee  dduu  VVeerr tt -- GGaall aanntt   
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement d’une aide communale de 4000 euros (q uatre  
mille euros) dans le cadre du Pass-Foncier à Monsie ur Matthias BERTHOL 
acquéreur du lot A 63 dans la résidence du Vert-Gal ant. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE le versement d’une aide communale de 5000 euros (c inq  
mille euros) dans le cadre du Pass-Foncier à Monsie ur et  
Madame Mourad LAHIANI acquéreur du lot A 35 dans la  résidence  
du Vert-Galant. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE le versement d’une aide communale de 4000 euros (q uatre  
mille euros) dans le cadre du Pass-Foncier à Monsie ur Larhib  
SAID MEDJAHED et Mademoiselle Maria SANTOS SOUSSA a cquéreur  
du lot A 64 dans la résidence du Vert-Galant. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE le versement d’une aide communale de 4000 euros (qu atre  
mille euros) dans le cadre du Pass-Foncier à Monsie ur Julien FOURCADE 
acquéreur du lot A 52 dans la résidence du Vert-Gal ant. 
 
ARTICLE 5. 
APPROUVE le versement d’une aide communale de 4000 euros (q uatre  
mille euros) dans le cadre du Pass-Foncier à Mademo iselle  
Latifa RAMDANI acquéreur du lot A 41 dans la réside nce du Vert-Galant. 
 
ARTICLE 6. 
APPROUVE le versement d’une aide communale de 4000 euros (q uatre  
mille euros) dans le cadre du Pass-Foncier à Monsie ur Nassim BECHAR 
acquéreur du lot A 25 dans la résidence du Vert Gal ant. 
 
ARTICLE 7. 
APPROUVE le versement d’une aide communale de 4000 euros (q uatre  
mille euros) dans le cadre du Pass-Foncier à Monsie ur Malik ZOUBIR 
acquéreur du lot A 62 d’un appartement dans la rési dence  
du Vert-Galant. 
 
ARTICLE 8. 
APPROUVE le versement d’une aide communale de 4000 euros (q uatre  
mille euros) dans le cadre du Pass-Foncier à Monsie ur Mathieu GOEPFERT 
acquéreur du lot A 32 d’un appartement dans la rési dence  
du Vert-Galant. 
 
ARTICLE 9. 
PRECISE que les aides communales au titre du Pass-foncier  
dans le cadre de l’opération immobilière de la Rési dence  
du Vert-Galant seront versées sur le compte du nota ire SCP DUMAND  
D. DUMAN P., 1 rue Saint Sauveur, BP 32, 77004 Melu n cedex, mandaté 
par le groupe POLYLOGIS et en déduction du prix de vente  
pour chaque acquéreur. 
 
ARTICLE 10. 
PRECISE que les bénéficiaires de cette aide communale devr ont 
rembourser intégralement à la Ville l’aide financiè re perçue  
en cas de revente du bien dans les 5 ans de son att ribution sauf  
dans les situations suivantes : divorce, chômage, m obilité 
professionnelle à plus de 50 km, décès d’un des mem bres du ménage 
occupant le logement. 
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ARTICLE 12. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents rela tifs  
à la mise en œuvre de ce dispositif, à solliciter t outes subventions 
auprès de l’Etat et, le cas échéant, à signer tout document relatifs  
à celles-ci. 
 
 
         A l’unanimité, 
 
 
1100-- 113300  ::   AApppprr oobbaatt ii oonn  dd’’ uunn  aavv eennaanntt   nn°°   11  aauu  bbaaii ll   cc oonncc ll uu  aavv eecc   
ll ’’ EEtt aatt   ppoouurr   ll aa  cc aasseerr nnee  ddee  GGeennddaarr mmeerr ii ee  ss ii ss ee  7788  rr uuee  RRoonnssaarr dd  aayy aanntt     
ppoouurr   oobbjj eett   ll aa  rr éévv ii ss ii oonn  tt rr ii eennnnaall ee  dduu  ll ooyy eerr   
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération ,  
les clauses de l’avenant n° 1 au bail susvisé porta nt sur les locaux 
situés au 78 rue Ronsard à Tremblay-en-France à pas ser avec l’Etat. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que le présent avenant fixant la révision triennal e  
porte le loyer annuel de ces locaux à cent soixante  quinze mille euros 
hors charges et hors taxes (175 000 euros HC/HT) à compter  
du 1 er  janvier 2010. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Député-maire, ou en cas d’absence  
ou d’empêchement son représentant délégué, à signer  l’avenant n° 1  
au bail avec les représentants du groupement de Gen darmerie  
de Seine-Saint-Denis. 
 
 
         A l’unanimité, 
 
 

SSAANNTTÉÉ  --   SSOOLLII DDAARRII TTÉÉ  ––  PPEETTII TTEE  EENNFFAANNCCEE  
 
1100-- 113311  ::   CCrr ééaatt ii oonn  dd’’ uunn  rr eell aaii ss   aass ss ii ss tt aanntt eess   mmaatt eerr nneell ll eess   --   DDeemmaannddeess     
ddee  ss uubbvv eenntt ii oonnss   àà  ll aa  CCaaii ss ss ee  dd’’ aall ll oocc aatt ii oonnss   ff aammii ll ii aall eess     
ddee  SSeeii nnee-- SSaaii nntt -- DDeennii ss   ddaannss   ll ee  cc aaddrr ee  dduu  cc oonntt rr aatt   eennff aanncc ee  jj eeuunneess ss ee    
eett   aauu  CCoonnss eeii ll   ggéénnéérr aall   ddee  SSeeii nnee-- SSaaii nntt -- DDeennii ss   ddaannss   ll ee  cc aaddrr ee    
dduu  FFoonnddss   ddééppaarr tt eemmeenntt aall   dduu  ddéévv eell ooppppeemmeenntt   ddee  ll ’’ aacc cc uueeii ll   cc ooll ll eecc tt ii ff   
 
ARTICLE 1. 
SOLLICITE  toute subvention d’investissement et de fonctionne ment  
ou toute autre aide financière de la Caisse d’alloc ations familiales  
de Seine-Saint-Denis pour l’ouverture d’un relais d ’assistantes 
maternelles sur la Commune de Tremblay-en-France da ns le cadre  
du contrat enfance jeunesse susvisé. 
 
ARTICLE 2. 
SOLLICITE  toute subvention d’investissement et de fonctionne ment  
du Conseil général de Seine-Saint-Denis, notamment,  dans le cadre  
du Fonds départemental du développement de l’accuei l collectif. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Le Maire à signer, le cas échéant, tout document, convention  
ou avenant relatifs à ces demandes de subventions. 
 
 
         A l’unanimité, 
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FFII NNAANNCCEESS  --   PPEERRSSOONNNNEELL  
 
1100-- 113322  ::   FFii nnaanncc eess   cc oommmmuunnaall eess   ––  DDéécc ii ss ii oonn  mmooddii ff ii cc aatt ii vv ee  dduu  mmooii ss     
ddee  jj uuii ll ll eett   22001100  
 
ARTICLE 1. 
VOTE la décision modificative s’équilibrant : 
 
  eenn  FFoonncc tt ii oonnnneemmeenntt   

- Dépenses : 33 287.00€ 
- Virement à la section d’investissement 310 098.00 € 
  
- Recettes 343 385.00€ 

 
  eenn  II nnvv eess tt ii ss ss eemmeenntt   

- Dépenses : 310 098.00€ 
  
- Virement de la section de fonctionnement  310 098.00€ 
- Recettes       0.00€ 
  

 
 
         A la majorité, 
 
 
1100-- 113333  ::   FFii nnaanncc eess   cc oommmmuunnaall eess   ––  FFii xxaatt ii oonn  ddeess   tt aarr ii ff ss   ddee  ll aa  tt aaxx ee    
ddee  ss ééjj oouurr   
 
ARTICLE 1. 
FIXE  le tarif de la taxe de séjour, applicable à compte r  
du 1 er  janvier 2010, comme suit : 
 

Nature de l’hébergement Tarif 

Hôtels, résidences et meublés 4 étoiles et + ; 
établissements de caractéristiques équivalentes 

1.50 € 

Hôtels, résidences et meublés 3 étoiles ; établisse ments 
de caractéristiques équivalentes 

1.00 € 

Hôtels, résidences et meublés 2 étoiles ; établisse ments 
de caractéristiques équivalentes 

0.90 € 

Hôtels, résidences et meublés 1 étoile ; établissem ents 
de caractéristiques équivalentes 

0.50 € 

Hôtels, résidences et meublés non classés ; 
établissements de caractéristiques équivalentes 

0.30 € 

 
ARTICLE 2. 
DIT  que les autres dispositions des délibérations du C onseil municipal 
n° 09-02 du 20 janvier 2009 et n° 09-148 du 29 juin  2009 susvisées,  
non modifiées par la présente délibération, restent  inchangées. 
 
 
         A l’unanimité, 
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1100-- 113344  ::   FFii nnaanncc eess   cc oommmmuunnaall eess   ––  AAnnii mmaatt ii oonn  ss ppoorr tt ii vv ee  ––  FFii xx aatt ii oonn    
dduu  tt aarr ii ff   dduu  ss tt aaggee  ss aannss   hhéébbeerr ggeemmeenntt   ««  cc aammpp  bbaass kk eett   éétt éé  22001100  »»  
 
ARTICLE 1. 
FIXE  le tarif pour les activités du « camp basket de l’ été 2010 »  
à 100 euros par personne. 
 
         A l’unanimité, 
 
1100-- 113355  ::   FFii nnaanncc eess   cc oommmmuunnaall eess   ––  TTaarr ii ff ii cc aatt ii oonn  ddeess   aacc tt ii vv ii tt ééss     
ddee  ddéécc oouuvv eerr tt eess   ss ppoorr tt ii vv eess   dduu  cc eenntt rr ee  mmuunnii cc ii ppaall   dd’’ ii nnii tt ii aatt ii oonnss   
ss ppoorr tt ii vv eess   eenn  ppéérr ii ooddee  ss cc ooll aaii rr ee  
 
ARTICLE 1. 
VOTE la mise en place d’un tarif forfaitaire pour les a ctivités  
de découvertes sportives du centre municipal d’init iations sportives  
dès l’année scolaire 2010/2011. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE le tarif de la prestation municipale non soumise à quotient  
à 5.30€ pour les Tremblaysiens et à 5.50€ pour les non résidents  
à Tremblay-en-France jusqu’au 31 août 2011. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les nouveaux tarifs seront appliqués à compter  
du 1 er  septembre 2010 pour les activités de découvertes s portives. 
 
         A l’unanimité, 
 
1100-- 113366  ::   PPeerr ss oonnnneell   cc oommmmuunnaall   ––  SSuupppprr eess ss ii oonnss   //   cc rr ééaatt ii oonnss   ddee  ppooss tt eess   
 
ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs à compter du 2 juillet 201 0 : 
 
           Ancien effectif   Nouvel effectif 
 
- 6 adjoints techniques 2 ème classe  269      263 
+ 6 adjoints techniques 1 ère  classe   20      26 
- 3 adjoints administratifs 2 ème classe 93      90 
+ 3 adjoints administratifs 1 ère  classe 56      59 
- 1 adjoint technique  
principal 2 ème classe     52      51 
+ 1 technicien territorial chef   02      03 
 
         A l’unanimité, 
 
1100-- 113377  ::   PPeerr ss oonnnneell   cc oommmmuunnaall   ––  CCrr ééaatt ii oonnss   ddee  ppooss tt eess   ddee  mmééddeecc ii nnss   
tt eerr rr ii tt oorr ii aauuxx   hhoorr ss   cc ll aass ss ee  
 
ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs comme suit à compter  
du 2 juillet 2010 : 
 
       Ancien effectif Nouvel effectif 
 
- 7 médecins territoriaux hors classe   00   07 
Dont : 2 postes à temps complet, 
  1 poste à  72,86% 

1 poste à  60% 
2 postes à   51,43% 
1 poste à   52,86% 

 

         A l’unanimité, 
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1100-- 113388  ::   PPeerr ss oonnnneell   cc oommmmuunnaall   ––  CCrr ééaatt ii oonn  dd’’ uunn  ppooss tt ee  ddee  DDii rr eecc tt eeuurr     
ddee  ll aa  cc oommmmuunnii cc aatt ii oonn 
 
ARTICLE 1. 
CREE à compter du 2 juillet 2010 et pour une durée de tr ois ans,  
un poste de Directeur de la communication. 
 
ARTICLE 2. 
DIT  que le titulaire du poste aura pour missions :  
 

-  de mettre en œuvre la communication institutionnell e  
de la Ville, 

-  de diversifier les supports de communication, le jo urnal 
municipal, le site Internet, 

-  de mettre en place des tchats, alimenter des blogs et d’être 
attentif à leur contenu, 

-  de conseiller le Maire en préparant avec lui ses in terventions 
télévisuelles et radiophoniques, 

-  de posséder de réelles capacités rédactionnelles, 
-  d’aider les associations à élaborer leurs supports  

de communication, 
-  d’assurer la responsabilité administrative et la ge stion 

quotidienne de la division, composée d’une équipe  
de 14 personnes dont 8 cadres A (journalistes, atta chés  
de presse, webmaster) auxquels s’ajoutent plusieurs  autres 
collaborateurs occasionnels (pigistes, photographes ), 

-  de superviser l’imprimerie municipale, l’unité audi ovisuelle 
et l’atelier d’infographie. 

 
ARTICLE 3. 
DIT  qu’il devra être titulaire d’une licence et dispos er d’une solide 
expérience dans un domaine similaire. 
 
ARTICLE 4. 
DIT  qu’il sera rémunéré en fonction de son expérience professionnelle 
au maximum au 12 ème échelon du grade d’attaché, indice brut 801,  
indice majoré 658. 
 
 
         A l’unanimité, 
 
 
10-139 : Personnel communal – Mise en œuvre du disp ositif  
« Adultes-relais » 
 
ARTICLE 1. 
CREE dans le cadre du dispositif « Adultes-relais » à c ompter  
du 2 juillet 2010 et pour une durée de trois ans, 4  postes  
à temps complet. 
 
ARTICLE 2. 
DIT  que les types d’emplois concernés sont les suivant s : 
 
 Médiateur social et culturel, 
 Agent relais de proximité, 
 Agents de prévention et d’accompagnement. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document, conventi on  
ou avenant relatifs à ces créations de postes. 
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ARTICLE 4. 
DIT  que les agents seront rémunérés sur la base du SMI C  
et que ces postes seront financés par l’Etat à rais on de 80%  
du SMIC y compris les charges salariales et patrona les. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que les contrats des intéressés peuvent être rompu   
à chaque date d’anniversaire : par le salarié, à la  condition  
que celui-ci respecte un préavis de 2 semaines ou p ar l’employeur,  
si celui-ci justifie d’une cause réelle et sérieuse . 
 
 
         A l’unanimité, 
 
 

CCUULLTTUURREE  ––  CCII TTOOYYEENNNNEETTÉÉ  ––  VVII EE  SSOOCCII AALLEE  
 
1100-- 114400  ::   VVii ee  aass ss oocc ii aatt ii vv ee  ––  VVeerr ss eemmeenntt   ddee  ss uubbvv eenntt ii oonnss     
aauuxx   aass ss oocc ii aatt ii oonnss   
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement des subventions aux associations suiva ntes : 
 

- ARC EN CIEL 
 

1 500 euros 

- HOTEL SOCIAL DU 93 
 

2 000 euros 

- LES RESTAURANTS DU CŒUR 
 

1 000 euros 

- SECOURS CATHOLIQUE 
 

1 000 euros 

- YIN YANG ASSOC 
 

1 350 euros 
 

- SIGNAL 93 
 

200 euros 

- ASSOCIATION LE COSTUME D’AUTREFOIS 
 

500 euros 

 
 

A l’unanimité des votants, (les élus siégeant au se in  
des associations concernées, ne prennent pas part a u vote), 
 
 
 

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
AAss ss aaii nnii ss ss eemmeenntt   ::   
1100-- 114411  ::   SSeerr vv ii cc ee  aannnneexx ee  ddee  ll ’’ aass ss aaii nnii ss ss eemmeenntt   ––  EExx aammeenn  eett   vv oott ee    
dduu  bbuuddggeett   ss uuppppll éémmeenntt aaii rr ee  22001100  
 
ARTICLE 1. 
VOTE le budget supplémentaire 2010 du service de l’assa inissement 
s’équilibrant ainsi : 
 
En section de fonctionnement : 
 

- Dépenses :        205 668,88 € 
- Virement à la section d’investissement :  492 000 ,00 € 
 
- Recettes :        697 668,88 € 
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En section d’investissement : 

 
- Dépenses :        823 007,75 € 
 
- Virement de la section de fonctionnement :  492 0 00,00 € 
- Recettes :        331 007,75 €. 

 
 
 
         A l’unanimité, 
 
 
 
1100-- 114422  ::   SSeerr vv ii cc ee  aannnneexx ee  ddee  ll ’’ aass ss aaii nnii ss ss eemmeenntt   ::   SSuubbvv eenntt ii oonnss   
oocc tt rr ooyy ééeess   àà  ddeess   ff aammii ll ll eess   ddaannss   ll ee  cc aaddrr ee  dd’’ uunnee  mmii ss ee  eenn  ccoonnff oorr mmii tt éé  
ddeess   bbrr aanncc hheemmeenntt ss   pprr ii vv aatt ii ff ss   aauu  rr ééss eeaauu  dd’’ aass ss aaii nnii ss ss eemmeenntt   
 
 
ARTICLE 1. 
DECIDE d’allouer à l’ensemble des propriétaires qui ont e ffectué  
des travaux de mise en conformité de leur assainiss ement,  
une subvention Ville et une subvention Agence de l’ eau  
selon la répartition définie dans le tableau ci-des sous : 
 
 

Subvention 

NOM- Prénom 

Montant 
TTC 
des 

travaux 

 part 
particulier ville 

36% 
AESN 
35% 

Total 
subvention 

Tranche 

BOURGEOIS Claudine 91,00  58,24  32,76  0,00  32,76  HZ 

FOURCHE Guy 1 318,75  844,00  474,75  0,00  474,75  HZ 

MICKOVSKI Alexandre 580,25  371,36  208,89  0,00  208,89  HZ 

FAUVEL Anne Marie 3 587,00  2 295,68  1 291,32  0,00  1 291,32  HZ 

JACQUIN Renée 1 890,00  1 209,60  680,40  0,00  680,40  HZ 

MARTIN-SANCHEZ 

Fernand 77,21  49,41  27,80  0,00  27,80  HZ 

OUARTI Kamel 224,29  143,55  80,74  0,00  80,74  HZ 

SERVAIS Marc 63,00  40,32  22,68  0,00  22,68  HZ 

HEJZNER 295,40  85,67  106,34  103,39  209,73  T2 

LANCELOT Justin 3 713,60  1 353,65  1 336,90  1 023,05  2 359,95  T3 

GROSSIER Bernard 3 760,91  1 090,66  1 353,93  1 316,32  2 670,25  T3 

ARNAUD Francis 236,97  68,72  85,31  82,94  168,25  T3 

   0,00  0,00  0,00  0,00    

TOTAL 15838,38 7610,86 5701,82 2525,70 8 227,51  

 
 
         A l’unanimité, 
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RRééggii ee  cc oommmmuunnaall ee  ddee  ddii ss tt rr ii bbuutt ii oonn  dd’’ eeaauu  ::   
1100-- 114433  ::   EExx aammeenn  eett   vv oott ee  dduu  bbuuddggeett   ss uuppppll éémmeenntt aaii rr ee  22001100  
 
ARTICLE 1. 
VOTE le budget supplémentaire 2010 de la Régie communal e  
de distribution d’eau s’équilibrant ainsi : 
 
 
EEnn  ss eecc tt ii oonn  ddee  ff oonncc tt ii oonnnneemmeenntt   ::   
 
- Dépenses       :  369 313,35 € 
- Virement à la section d’investissement  : - 16 16 4,65 € 
 
- Recettes       :  353 148,70 € 
 
 
EEnn  ss eecc tt ii oonn  dd’’ ii nnvv eess tt ii ss ss eemmeenntt   ::   
 
- Dépenses       :    98 295,32 € 
 
- Virement de la section de fonctionnement :  -16 1 64,65 € 
- Recettes      :   114 459,97 € 
 
 

A l’unanimité des votants, (les élus siégeant  
au Conseil d’exploitation de la Régie communale de distribution  
d’eau, ne prennent pas part au vote), 
 
 

AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNII SSMMEE  ––  VVII EE  ÉÉCCOONNOOMMII QQUUEE  
 
1100-- 114444  ::   CCeess ss ii oonnss   ddee  tt eerr rr aaii nnss   ddaannss   ll ee  cc aaddrr ee  ddee  ll aa  rr ééaall ii ss aatt ii oonn    
dduu  pprr ooggrr aammmmee  ii mmmmoobbii ll ii eerr   ss ii tt uuéé  aauu  110088  aavv eennuuee  GGii ll bbeerr tt   BBeerr ggeerr   
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession du lot A d’une contenance de 377 m 2, à provenir  
de la division de l’actuelle parcelle AS272, et ce au profit  
de LOGICAP, dont le siège social se situe 127 rue G ambetta –  
BP 135 –92154 Suresnes Cedex, ou toute société qu’e lle constituerait  
ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE la cession du lot E d’une contenance de 29 m 2, à provenir  
de la division de l’actuelle parcelle AS272, et ce au profit  
de la SFDE (Véolia), dont la Direction du Patrimoin e  
se situe 7 rue Tronson du Coudray – 75008 Paris, ou  toute société 
qu’elle constituerait ou substituerait pour le même  objet. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE le classement dans le domaine public communal du l ot B  
d’une contenance de 66 m 2 à provenir de la division de l’actuelle 
parcelle AS272, et ce au titre des différents usage s liés aux accès 
des futurs logements LOGICAP, des installations de la SFDE (Véolia)  
à pérenniser, du futur poste détente Gaz de GRTGaz et du terrain 
communal correspondant au lot D. 
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ARTICLE 4. 
AJOUTE que ces deux cessions se feront à l’Euro symboliqu e. 
 
ARTICLE 6. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire, ou en cas d’absence  
ou d’empêchement son représentant délégué, à signer  tous les documents 
relatifs à cette opération. 
 
 
         A l’unanimité, 
 
 
 
 

  

LLaa  ss ééaanncc ee  eess tt   ll eevv ééee  àà  2200  hheeuurr eess   eett   2255  mmii nnuutt eess   

  

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

  

Madame Dossou Marie-Ange 

 

--oOo— 

 

 

 

Le texte complet des délibérations mentionnées ci-d essus  

a été affiché à l’accueil de l’Hôtel de Ville 

à compter du 06 JUILLET 2010. 

 

 

 

 

Pour le Maire, 

Le Directeur Général Adjoint des Services, par délé gation 

Alain DUBOIS 


