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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 ssss eemmeenntt   dduu  RRaaii nnccyy   

CCaanntt oonn  ddee  TTrr eemmbbll aayy -- eenn-- FFrr aannccee  

NNoommbbrr ee  ddee  CCoonnsseeii ll ll eerr ss   

--   eenn  eexx eerr cc ii ccee          ::   3399  

--   pprr éésseenntt ss           ::   2277  

--   eexxcc uuss ééss   rr eepprr éésseenntt ééss           ::     88                    SSééaanncc ee  dduu  jj eeuuddii   2200  MMaaii   22001100  

 
 
 

MM..   HHUUEETT,,   CCoonnsseeii ll ll eerr   mmuunnii cc ii ppaall ,,   eess tt   ddééss ii ggnnéé  cc oommmmee  sseecc rr éétt aaii rr ee  ddee  
ss ééaanncc ee  

 
 

L’an deux mille dix, le vingt mai à dix-neuf heures ,  
le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalem ent convoqué le 
quatorze du même mois, s’est assemblé au lieu ordin aire  
de ses séances, sous la présidence de Monsieur Fran çois Asensi, 
Maire de Tremblay-en-France, Député de Seine-Saint- Denis. 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Député-maire d éclare  
la séance ouverte à 19 heures.  
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné pouvoir. 
 
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, Député  
de Seine-Saint-Denis, communique : 
 

-  les décisions prises en vertu de l’article L. 2122- 22  
du Code général des collectivités territoriales, en tre  
le 15 avril 2010 et le 20 mai 2010. 

 
 

M. le Maire de Tremblay-en-France, Député de Seine- Saint-Denis, 
propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 

 
 

--oOo-- 
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CCOONNSSEEII LL  MMUUNNII CCII PPAALL  
  
AApppprr oobbaatt ii oonn  ddeess   pprr oocc èèss -- vv eerr bbaauuxx   ddeess   ssééaanncceess   ddeess   CCoonnsseeii ll ss   mmuunnii cc ii ppaauuxx   
dduu  2288  jj aannvv ii eerr   22001100  eett   1188  ff éévv rr ii eerr   22001100  
  
 
CCeess   ddoocc uummeenntt ss   ss oonntt   cc oonnssuull tt aabbll eess   eenn  MMaaii rr ii ee  ::   

SSeerr vv ii cceess   ««  ddooccuummeenntt aatt ii oonn  eett   aacc ccuueeii ll   »»  
 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
 
1100-- 8811  ::   MMii ssee  eenn  ppll aacc ee  ddee  ll aa  pprr oott eecc tt ii oonn  ff oonncc tt ii oonnnneell ll ee  àà  ll ’’ ééggaarr dd    
ddee  MMoonnss ii eeuurr   ll ee  DDééppuutt éé-- mmaaii rr ee  ––  AAuutt oorr ii ssaatt ii oonn  ddoonnnnééee  àà  MMoonnss ii eeuurr     
ll ee  DDééppuutt éé-- mmaaii rr ee  ppoouurr   ii nntt rr oodduuii rr ee,,   aauu  nnoomm  ddee  ll aa  CCoommmmuunnee,,     
tt oouutt ee  aacc tt ii oonn  eenn  jj uuss tt ii cc ee  aauuxx   ff ii nnss   ddee  rr ééppaarr aatt ii oonn  ppoouurr   ii nnjj uurr eess     
eett   ddii ff ff aammaatt ii oonn  àà  ll ’’ eenncc oonntt rr ee  ddee  MMoonnss ii eeuurr   EEmmmmaannuueell   CCHHAAII NN  
  
Article 1 . 
De missionner Maître Jean-Louis PERU, Cabinet d’avo cats GAIA sis 70 rue 
Joseph de Maistre 75018 PARIS, pour assurer la défe nse de  
Monsieur le Député-maire de la Ville de Tremblay-en -France dans le cadre 
du contentieux introduit à son encontre pour diffam ation envers un 
particulier susvisé. 
 
Article 2 . 
D’autoriser Monsieur le Député-maire à exercer au n om de la Commune toute 
action en justice devant toute juridiction aux fins  de réparation pour 
injures et diffamation à l’encontre de Monsieur Emm anuel CHAIN 
relativement à ses propos tenus sur la chaîne de té lévision Canal+. 
 
Article 3. 
De missionner Maître Jean-Louis PERU, Cabinet d’avo cats GAIA sis 70 rue 
Joseph de Maistre 75018 PARIS, pour représenter et assurer la défense de  
de la Ville de Tremblay-en-France dans le cadre de tout contentieux 
introduit en vertu de l’article 2 de la présente dé libération. 
 
Article 4 . 
D’ordonnancer les frais et honoraires dus dans le c adre de ces affaires 
sur présentation des notes d’honoraires sur lesquel les sera apposée la 
mention d’annexe, faisant référence à la présente d élibération, 
présentées pour service fait par Maître Jean-Louis PERU, Cabinet 
d’avocats GAIA sis 70 rue Joseph de Maistre 75018 P ARIS. 
 
Article 5 . 
Les dépenses correspondantes seront imputées au bud get communal 
conformément à la nomenclature budgétaire en vigueu r. 
 
 
          A l’unanimité, 
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1100-- 8822  ::   CCrr ééaatt ii oonn  dd’’ uunnee  aass ssoocc ii aatt ii oonn  ««  LL’’ aaccaaddéémmii ee  ddeess   BBaannll ii eeuueess   »»  --   
AApppprr oobbaatt ii oonn  ddee  sseess   ss tt aatt uutt ss   eett   ddééss ii ggnnaatt ii oonn  ddeess   rr eepprr éésseenntt aanntt ss     
ddee  ll aa  VVii ll ll ee  
  
Article 1. 
Approuve la création de l’association dénommée « L’ académie des 
Banlieues » régie par la loi du 1er juillet 1901 et  le décret du 16 août 
1901, dont le siège social est fixé à l’Hôtel de Vi lle de  
Tremblay-en-France sis 18 boulevard de l’Hôtel de V ille. 
  
Article 2. 
Approuve dans les termes annexés à la présente déli bération les statuts 
de l’association ainsi créée. 
  
Article 3. 
Sont désignés pour représenter la Ville au sein de l’Assemblée générale 
et du Conseil d’administration de l’association : 
 
- M. François Asensi, Député-maire, 
- M. Mathieu Montes, 1 er  Adjoint au Maire. 
 
Ces représentants de la Ville sont autorisés à exer cer toute fonction, le 
cas échéant, au sein du bureau de l’association. 
 
Article 4. 
Autorise le paiement de la cotisation annuelle affé rente à l’adhésion de 
la Ville à ladite association, fixée conformément à  ses statuts. Les 
dépenses correspondantes seront imputées, chaque an née, au budget 
communal conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
 
 
          A la majorité, 
 
 
 
 
1100-- 8833  ::   MMooddii ff ii ccaatt ii oonnss   ddeess   ss tt aatt uutt ss   dduu  SSEEAAPPFFAA  ––  AAvv ii ss   dduu  CCoonnsseeii ll   
mmuunnii cc ii ppaall   
 
Article 1. 
Prend acte de la transformation du SEAPFA, SIVOM à la carte, en syndicat 
mixte à la carte au sens de l’article L. 5711-1 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 2. 
Adopte les modifications des statuts telles que pré sentées en annexe. 
 
 

  A l’unanimité des votants,   (( ll eess   ééll uuss   ss ii ééggeeaanntt   aauu  
sseeii nn  dduu  SSEEAAPPFFAA,,   nnee  pprr eennnneenntt   ppaass   ppaarr tt   aauu  vv oott ee)) ,,   
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1100-- 8844  ::   MMooddii ff ii ccaatt ii oonnss   ddeess   ccoommppéétt eenncceess   dduu  SSEEAAPPFFAA  (( aarr tt ii cc ll ee  22  ddeess   
ss tt aatt uutt ss ))   ––  AAvv ii ss   dduu  CCoonnsseeii ll   mmuunnii cc ii ppaall   
 
ARTICLE 1. 
Adopte la rédaction suivante de l’article 2 des sta tuts du SEAPFA, 
Le SEAPFA est habilité à exercer les compétences su ivantes : 
1)  Actions d’intérêts intercommunal en faveur des hand icapés adultes 
et enfants : construction, aménagement et entretien  des équipements 
intercommunaux, gestion des classes spécialisées et  transport scolaire, 
et organisation, et organisation de l’ « Intégrathl on », 
2)  Aménagement, construction et gestion des équipement s d’accueil des 
gens du voyage, 
3)  Parc de stationnement du pôle d’échanges du Vert-Ga lant, 
4)  Cimetière intercommunal : aménagement et gestion, 
5)  Collecte et traitement des déchets des ménages et a ssimilés : 
ordures ménagères, déchets encombrants des ménages,  déchets dangereux des 
ménages ; Déchets Industriels Banals (DIB) ; Constr uction et gestion des 
déchetteries ; Soutien au compostage à domicile ; C ollecte et traitement 
des déchets verts des ménages, 
6)  Construction de réseaux de chaleur, 
7)  Gestion des réseaux de chaleur, 
8)  Etudes d’urbanisme ou d’équipements d’intérêt inter communal sur 
tout ou partie du territoire intercommunal, 
9)  Réalisation de travaux et d’équipement d’intérêt in tercommunal sur 
tout ou partie du territoire intercommunal en propr e ou par l’exercice 
d’un mandat, conformément à l’article 3 et suivants  de la Loi n° 85-704 
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage  publique, 
10)  Centre équestre du « Château Bleu » à Tremblay-en-F rance : 
construction et gestion, 
11)  Aménagement d’un réseau intercommunal de circulatio ns douces, 
construction et maintenance d’une passerelle piéton ne et cyclables en 
franchissement de l’A 104, 
12)  Création d’infrastructures routières, de l’assainis sement et 
d’espaces verts de la Zone d’activités internationa les de  
Tremblay-en-France/Villepinte, 
13)  Parcs de stationnement du pôle d’échanges de Sevran -Beaudottes, 
14)  Gestion administrative du service de médiation soci ale de la 
maison médicale de permanence des soins au sein de l’hôpital Robert 
Ballanger d’Aulnay-sous-Bois, 
15)  Gestion du transport des élèves des communes de Sev ran,  
Tremblay-en-France et Villepinte se rendant à l’éco le de rugby sise sur 
le territoire de Tremblay-en-France, 
16)  Soutien d’actions en faveur de jeunes en difficulté  scolaire 
notamment dans le cadre de l’Ecole de la 2ème chanc e, 
17)  Création et gestion d’un crématorium intercommunal au Cimetière 
Intercommunal de Tremblay-en-France. 
 
 
 

  A l’unanimité des votants,   (( ll eess   ééll uuss   ss ii ééggeeaanntt   aauu  
sseeii nn  dduu  SSEEAAPPFFAA,,   nnee  pprr eennnneenntt   ppaass   ppaarr tt   aauu  vv oott ee)) ,,   
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1100-- 8855  ::   MMooddii ff ii cc aatt ii oonnss   ddeess   ss tt aatt uutt ss   ddee  ll aa  CCoommmmuunnaauutt éé  dd’’ aaggggll oomméérr aatt ii oonn  
PPll aaii nnee  ddee  FFrr aanncc ee  ––  AAvv ii ss   dduu  CCoonnsseeii ll   mmuunnii cc ii ppaall   
 
ARTICLE 1. 
Donne un avis favorable aux modifications des statu ts de la Communauté 
d’agglomération Plaine de France tels que présentés  en annexe à la 
présente délibération relatives à son siège social et à l’ajout d’une 
compétence facultative. 
 
ARTICLE 2. 
La présente délibération sera notifiée à Monsieur l e Président de la 
Communauté d’agglomération Plaine de France. 
 
 
 
    A l’unanimité, (les élus siégeant au sein de la  
Communauté d’agglomération Plaine de France, ne pre nnent pas part 
au vote), 
 
 
 
 
RRééggii ee  cc oommmmuunnaall ee  ddee  ddii ss tt rr ii bbuutt ii oonn  dd’’ eeaauu  ::   
1100-- 8866  ::   RReennoouuvveell ll eemmeenntt   dduu  mmaannddaatt   dd’’ uunn  mmeemmbbrr ee  rr eepprr éésseenntt aanntt     
ddeess   uussaaggeerr ss   aauu  ss eeii nn  dduu  cc oonnsseeii ll   dd’’ eexx ppll ooii tt aatt ii oonn  ddee  ll aa  rr ééggii ee  
ccoommmmuunnaall ee  ddee  ddii ss tt rr ii bbuutt ii oonn  dd’’ eeaauu  
 
ARTICLE 1. 
PROCEDE, sur proposition  de Monsieur le Maire ,  à la désignation d’un 
nouveau représentant des usagers au sein du conseil  d'exploitation de la 
régie communale de distribution d'eau en remplaceme nt de  
M. REBILLARD, à savoir M. Claude CHAUVEL. 
 
 
 
    A l’unanimité, (( ll eess   ééll uuss   ss ii ééggeeaanntt   aauu  ss eeii nn  ddee  ll aa  
RRééggii ee  cc oommmmuunnaall ee  ddee  ddii ss tt rr ii bbuutt ii oonn  dd’’ eeaauu,,   nnee  pprr eennnneenntt   ppaass   ppaarr tt   aauu  
vvoott ee)) ,, 
 
 
 
 
FFII NNAANNCCEESS  ––  PPEERRSSOONNNNEELL  
  
1100-- 8877  ::   FFii nnaanncc eess   ccoommmmuunnaall eess   ––  CCoommpptt ee  ddee  ggeess tt ii oonn  22000099    
dduu  TTrr ééss oorr ii eerr   mmuunnii cc ii ppaall   ––  EExxaammeenn  eett   AApppprr oobbaatt ii oonn  
 
ARTICLE 1. 
ARRETE les opérations effectuées par le Receveur pour l'e xercice 2009, 
ainsi qu’il suit: 
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Résultat d'exécution du budget    

( hors restes à réaliser )    

  

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 
précédent 

Part affectée à 
l'investissement  

Solde 
d'exécution 
de l'année 

Résultat de 
clôture 

Investissement   -12 763 045,76    572 829,58  -12 190 216,18  

            

Fonctionnement 21 369 857,25  17 957 518,52  20 444 853,33  23 857 192,06  

            

  8 606 811,49  17 957 518,52  21 017 682,91  11 666 975,88  

          
 
 
ARTICLE 2 . 
CONSTATE la conformité des écritures de réalisations du Comp te de Gestion 
du Receveur Municipal avec celles du Compte Adminis tratif dressé par le 
Maire. 
Les écritures de prévisions budgétaires révèlent un  écart expliqué par un 
suivi informatique des comptes à ouverture de crédi ts automatiques 
différent entre la comptabilité du Receveur et cell e du Maire. 
 
1) Système informatique pour l'élaboration du compt e administratif : 
Aucun des comptes concernés par la réalisation des écritures de cessions 
d'actif ne comporte de prévisions, elles figurent a u compte 024. 
 
 
Comptes concernés en investissement :  Dépenses : ch 040 compte 192 
 Recettes : ch 040 comptes 192 & 21…, 
 
Comptes concernés en fonctionnement :  Dépenses : ch 042 comptes 675 & 676 
 Recettes : ch 042 compte 776 
 
Il en est de même pour le compte 775. 
Par ailleurs, le compte 024 n'est pas modifié par l es réalisations du 
775. 
 
2) Système informatique pour l'élaboration de la co mptabilité du compte 
de gestion : 
Les crédits sont automatiquement ouverts en prévisi ons pour le montant 
des réalisations. 
Ce mode de fonctionnement a pour conséquence de pro céder à la déduction, 
au compte 024, des crédits qui sont réalisés au 775 . 
 
 
          A la majorité, 
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1100-- 8888  ::   FFii nnaanncceess   ccoommmmuunnaall eess   ––  CCoommpptt ee  aaddmmii nnii ss tt rr aatt ii ff   22000099    
ddee  mmoonnss ii eeuurr   ll ee  DDééppuutt éé-- mmaaii rr ee  ––  EExxaammeenn  eett   vv oott ee  
 
ARTICLE 1. 
DONNE ACTE de la présentation faite du Compte Administratif pr incipal, 
lequel peut se résumer comme présenté ci-dessous, 
ARTICLE 2. 
CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour  chacune des 
comptabilités annexes, les identités de valeurs ave c les indications du 
Compte de Gestion relatives aux reports à nouveau, aux résultats 
d'exploitation de l'exercice et aux fonds de roulem ent du bilan d'entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits po rtés à titre 
budgétaire des différents comptes. 
 
ARTICLE 3. 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 
 
 
C.A. 2009  ------- Exécution budgétaire 
 
 
 

 

   Investissement  Fonctionnement  Total cumulé 

  A Prévisions budgétaires totales 71 404 642,37  98 455 837,73  169 860 480,10  

Recettes   
Dt comptes à ouverture 

automatique    1 160 800,00    

 B Titres de recettes émis 30 309 561,94  96 071 991,29  126 381 553,23  

  C         

  D Restes à réaliser 21 236 141,68  298 712,00  21 534 853,68  

      

  E 
Autorisations budgétaires 
totales 71 404 642,37  98 455 837,73  169 860 480,10  

    
Dt comptes à ouverture 

automatique    1 160 800,00    

  F Engagements 58 359 121,63  80 119 127,15  138 478 248,78  

Dépenses G Mandats émis  29 736 732,36  75 627 137,96  105 363 870,32  

    Hors solde d'exécution de n-1  -12 763 045,76      

  H         

  I=F-G Dépenses engagées non mandatées 28 622 389,27      

  J=F-G 
Dépenses engagées non 
rattachées   4 491 989,19    

      

    Solde d'exécution       

  B-G Excédent 572 829,58  20 444 853,33  21 017 682,91  

Résultat  G-B Déficit 0,00  0,00  0,00  

de   Solde des restes à réaliser       

l'exercice  
D-
(I+J) Excédent 0,00  0,00    

  
(I+J)-
D Déficit -7 386 247,59  -4 193 277,19    
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Résultat    Excédent de 2008 -12 763 045,76  3 412 338,73    

reporté   Déficit       

      

            

Résultat   Excédent 0,00  19 663 914,87    

cumulé   Déficit -19 576 463,77  0,00    

  Solde  87 451,10  

 
 

Résultat d'exécution du budget    

( hors restes à réaliser )    

  
Résultat à la clôture de 

l'exercice précédent 
Part affectée à 

l'investissement  

Solde 
d'exécution 
de l'année 

Résultat de 
clôture 

Investissement   -12 763 045,76    572 829,58  -12 190 216,18  

            

Fonctionnement 21 369 857,25  17 957 518,52  20 444 853,33  23 857 192,06  

            

  8 606 811,49  17 957 518,52  21 017 682,91  11 666 975,88  

          

 
 
ARTICLE 4. 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus . 
 
ARTICLE 5. 
VOTE le COMPTE ADMINISTRATIF 2009  de la ville comme mentionné  
ci-dessus. 
 
 

 A la majorité,  conformément à l’article L. 2121-14 
du Code général des Collectivités territoriales, M.  le Maire 
s’est retiré au moment du vote, 
 
 
 
1100-- 8899  ::   FFii nnaanncc eess   cc oommmmuunnaall eess   ––  AAff ff eecc tt aatt ii oonn  dduu  rr ééssuull tt aatt   ccoonnss tt aatt éé    
aauu  ccoommpptt ee  aaddmmii nnii ss tt rr aatt ii ff   22000099  
 
ARTICLE 1. 
AFFECTE une partie de l’excédent de fonctionnement 2009, s oit  
19 576 463.77€  au financement des dépenses d’Investissement,  
Article 1068 «Excédents de Fonctionnement capitalis és ». 
 
ARTICLE 2. 
AFFECTE le solde de l’excédent de fonctionnement 2009, soi t  
4 280 728.29€  à la Section de Fonctionnement, Article 002 « Résu ltat de 
Fonctionnement reporté ». 
 
 
          A la majorité,  
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CCUULLTTUURREE  ––  CCII TTOOYYEENNNNEETTÉÉ  ––  VVII EE  SSOOCCII AALLEE  
 

1100-- 9900  ::   VVii ee  ddeess   qquuaarr tt ii eerr ss   --   AApppprr oobbaatt ii oonn  ddee  ll aa  ddeemmaannddee  dd’’ aaggrr éémmeenntt   
ppaarr   ll aa  CCaaii ssss ee  dd’’ AAll ll oocc aatt ii oonnss   FFaammii ll ii aall eess   dd’’ uunn  LLii eeuu  dd’’ AAcc ccuueeii ll   EEnnff aanntt ss   
PPaarr eenntt ss   aauu  CCeenntt rr ee  SSoocc ii aall   LLoouuii ss ee  MMii cc hheell   --   MMii kkaaddoo  (( LL.. AA.. EE.. PP.. ))   
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la création d’un lieu d’accueil enfants parents au Centre Social 
Louise Michel Mikado . 
 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération la convention 
de partenariat à signer entre la Caisse d’Allocatio ns Familiales de 
Seine-Saint-Denis et le Centre Social Louise Michel  Mikado. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document 
relatif à cette affaire.  
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 

AAssssaaii nnii ssss eemmeenntt   ::   
1100-- 9911  ::   EExxaammeenn  eett   AApppprr oobbaatt ii oonn  dduu  ccoommpptt ee  ddee  ggeess tt ii oonn  22000099    
dduu  RReecceevveeuurr   PPeerr cceepptt eeuurr   
 
ARTICLE 1 
ARRETE les opérations effectuées par le Receveur Percepte ur pour 
l’exercice 2009 ainsi qu’il suit (hors restes à réa liser): 
 
Résultat d’exécution du budget  

 
 Résultat à la 

clôture de 
l’exercice 
précédent 

Part affecté à 
l’investisseme

nt 

Solde 
d’exécution 
de l’année 

2009 

Résultat de 
clôture de 
l’exercice 

2009 
Investissement  72 104,88   -167 771,96  -95 667,08  
Fonctionnement  444 488,78  -366 774,39 608 292,71  686 007,10  
TOTAL 516 593,66  -366 774,39 440 520,75  590 340,02  

 
ARTICLE 2 
CONSTATE la conformité des écritures de réalisation du comp te de gestion 
du receveur municipal avec celles du compte adminis tratif 2009 dressé par 
le Maire. 
 
 
          A la majorité, 
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AAssssaaii nnii ssss eemmeenntt   ::   
1100-- 9922  ::   EExxaammeenn  eett   vvoott ee  dduu  ccoommpptt ee  aaddmmii nnii ss tt rr aatt ii ff   22000099  
 
AARRTTII CCLLEE  11..   
DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif 2 009 du 
service de l’assainissement lequel peut se résumer comme présenté  
ci-dessous : 

 
CA 2009 EXECUTION BUDGETAIRE  

   Investissement  Fonctionnement Total cumulé 

A Prévisions budgétaires totales 1 523 829,27  1 339 655,39  2 863 484,66  

B 
Titres de recettes émis 
(avt affectat° résult '002) 750 185,79  1 163 155,65  1 913 341,44  

C         

Recettes 

D Restes à réaliser 190 850,00  91 869,53  282 719,53  

      

E Autorisations budgétaires totales 1 523 829,27  1 339 655,39  2 863 484,66  

F Engagements 1 081 193,54  638 774,34  1 719 967,88  

G Mandats émis  845 852,87  554 862,94  1 400 715,81  

H         

I=F-G Dépenses engagées non mandatées 235 340,67      

Dépenses 

J=F-G Dépenses engagées non rattachées   83 911,40    

      

    Solde d'exécution C.A.       

  B-G Excédent   608 292,71    

Résultat  G-B Déficit 95 667,08      

de   Solde des restes à réaliser       

l'exercice  D-(I+J)  Excédent   7 958,13    

  (I+J)-D  Déficit 44 490,67      

      

Résultat    Excédent de l'année précédente   77 714,39    

reporté   Déficit       

      

Résultat   Excédent   693 965,23    

cumulé   Déficit 140 157,75      

  Solde  553 807,48  

 
ARTICLE 2. 
CONSTATE la concordance des écritures et les identités de v aleurs avec le 
compte de gestion du Receveur Percepteur pour l’exe rcice 2009.  
 
ARTICLE 3. 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 
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ARTICLE 4. 
ARRETE les résultats définitifs d’exécution du budget 200 9 (hors restes à 
réaliser) tels que résumés ci-dessous : 

 
 Résultat à la 

clôture de 
l’exercice 
précédent 

Part affecté à 
l’investissement 

Solde 
d’exécution 
de l’année 
2009 

Résultat de 
clôture de 
l’exercice 

Investissement 72 104,88   -167 771,96  -95 667,08  
Fonctionnement 444 488,78  -366 774,39  608 292,71  686 007,10  
TOTAL 516 593,66  -366 774,39  440 520,75  590 340,02  

 
 
ARTICLE 5. 
VOTE le compte administratif 2009 du service de l’assain issement comme 
mentionné ci-dessus. 
 
 

 A la majorité,   conformément à l’article L. 2121-14 
du Code général des Collectivités territoriales, M.  le Maire 
s’est retiré au moment du vote. 
 
 
 
AAssssaaii nnii ssss eemmeenntt   ::   
1100-- 9933  ::   DDéécc ii ss ii oonn  dd’’ aaff ff eecc tt aatt ii oonn  dduu  rr ééss uull tt aatt   ddee  ll aa  sseecc tt ii oonn  
dd’’ eexxppll ooii tt aatt ii oonn  dduu  ccoommpptt ee  aaddmmii nnii ss tt rr aatt ii ff   22000099  
 
AARRTTII CCLLEE  11..   
  

Investissement    

 Réalisations Reports  Total 

    

Dépenses réalisées 845 852,87  235 340,67  1 081 193,64  

    

recettes réalisées 750 185,79  190 850,00  941 035,79  

    

001 (R ou D) Résultat de clôture -95 667,08    

solde des reports (dépenses - 
recettes) 

 -44 490,67   

    

 BESOIN DE FINANCEMENT corrigé des restes à réaliser en 
dépenses et en recettes 

-140 157,75   

    

Fonctionnement    

Dépenses réalisées & rattachées 554 862,94  83 911,40   

    

Recettes réalisée & rattachées 1 240 870,04  91 869,53   

    

Résultat de la section de 
fonctionnement 

686 007,10    
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Affectation du résultat     

Affectation à la section 
d'investissement    

R (1068) 140 157,75   

Affectation à la section de 
fonctionnement 

R (002) 545 849,35   

    
Résultat affecté  686 007,10   

 
ARTICLE 2. 
DECIDE d’affecter : 
-  la somme de 140 157,75 € en section d’investissemen t à l’article 1068 
« autres réserves » ; 
-  l’excédent de fonctionnement 2009, soit 545 849,35  €, en section de 
fonctionnement à l’article 002 « excédents antérieu rs reportés ». 
 
ARTICLE 3. 
DIT  que ces écritures seront reprises au budget supplém entaire 2010. 
 
 
          A la majorité, 
 
 
 
RRééggii ee  cc oommmmuunnaall ee  ddee  ddii ss tt rr ii bbuutt ii oonn  dd’’ eeaauu  ::   
1100-- 9944  ::   EExxaammeenn  eett   aapppprr oobbaatt ii oonn  dduu  ccoommpptt ee  ddee  ggeess tt ii oonn  22000099    
dduu  RReecceevveeuurr   PPeerr cceepptt eeuurr   
 
ARTICLE 1. 
ARRETE les opérations effectuées par le Receveur Percepte ur pour 
l’exercice 2009 ainsi qu’il suit (hors restes à réa liser): 
 
Résultat d’exécution du budget  

 
 
 Résultat à la 

clôture de 
l’exercice 
précédent 

Part affecté à 
l’investissement  

Solde 
d’exécution 
de l’année 
2009 

Résultat de 
clôture de 
l’exercice 

Investissement  - 106 456,36  
 

 60 362,36  -46 094,00  

Fonctionnement  388 892,14  -122 766,28 107 664,98  373 790,84  
TOTAL 282 435,78  -122 766,28  168 027,34  327 696,84  

 
 
ARTICLE 2. 
CONSTATE la conformité des écritures de réalisation du comp te de gestion 
du receveur municipal avec celles du compte adminis tratif 2009 dressé par 
le Maire. 
 
 
   A la majorité,   (( ll eess   ééll uuss   ss ii ééggeeaanntt   aauu  ss eeii nn  ddee  ll aa  RRééggii ee  
ccoommmmuunnaall ee  ddee  ddii ss tt rr ii bbuutt ii oonn  dd’’ eeaauu,,   nnee  pprr eennnneenntt   ppaass   ppaarr tt   aauu  vv oott ee)) ,, 
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RRééggii ee  cc oommmmuunnaall ee  ddee  ddii ss tt rr ii bbuutt ii oonn  dd’’ eeaauu  ::   
1100-- 9955  ::   EExxaammeenn  eett   vvoott ee  dduu  ccoommpptt ee  aaddmmii nnii ss tt rr aatt ii ff   22000099  
 
ARTICLE 1. 
DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif 2 009 lequel 
peut se résumer comme présenté ci-dessous. 
 

CA 2009 EXECUTION BUDGETAIRE : 
 

   Investissement Fonctionnement Total cumulé 

A Prévisions budgétaires totales 742 726,01  1 498 289,86  2 241 015,87 

B 
Titres de recettes émis 
(avt affectat° résult '002) 661 714,94  1 168 208,70  1 829 923,64 

C         

Recettes 

D Restes à réaliser 0,00  11 273,83  11 273,83  
 
 
      

E Autorisations budgétaires totales 742 726,01  1 498 289,86  2 241 015,87  

F 
Engagements avt affectation 
résultat  618 401,55  1 381 885,07  2 000 286,62  

G 
Mandats émis avt affectation 
résultat  601 352,58  1 060 543,72  1 661 896,30  

H         

I=F-G Dépenses engagées non mandatées 17 048,97      

Dépenses 

J=F-G Dépenses engagées non rattachées   321 341,35    

      

    Solde d'exécution       

  B-G Excédent 60 362,36  107 664,98    

Résultat  G-B Déficit       

de   Solde des restes à réaliser       

l'exercice D-(I+J)  Excédent      

  (I+J)-D  Déficit 17 048,97  310 067,52    

      

Résultat    Excédent de l'année précédente   266 125,86    

reporté   Déficit 106 456,36      

      

Résultat   Excédent   63 723,32    

cumulé   Déficit 63 142,97      

  Solde  580,35  

 
ARTICLE 2. 
CONSTATE la concordance des écritures et les identités de v aleurs avec le 
compte de gestion du Receveur Percepteur pour l’exe rcice 2009. 
 
ARTICLE 3.  
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 
 
ARTICLE 4.  
ARRETE les résultats définitifs de l’exercice 2009 tels q ue résumés  
ci-dessous (hors restes à réaliser) : 
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 Résultat à 
la clôture 
de 
l’exercice 
précédent 

Part affecté à 
l’investissement  

Solde 
d’exécution 
de l’année 
2009 

Résultat de 
clôture de 
l’exercice 

Investissement  -  
106 456,36  

 

 60 362,36  -46 094,00  

Fonctionnement  388 892,14  -122 766,28 107 664,98  373 790,84  
TOTAL 282 435,78  -122 766,28 168 027,34  327 696,84  

 
ARTICLE 5.  
VOTE le compte administratif 2009 de la régie communale  de distribution 
d’eau comme mentionné ci-dessus. 
 
 

 A la majorité,   conformément à l’article L. 2121-14 
du Code général des Collectivités territoriales, M.  le Maire 
s’est retiré au moment du vote, 
 
 
 
RRééggii ee  cc oommmmuunnaall ee  ddee  ddii ss tt rr ii bbuutt ii oonn  dd’’ eeaauu  ::   
1100-- 9966  ::   DDéécc ii ss ii oonn  dd’’ aaff ff eecc tt aatt ii oonn  dduu  rr ééss uull tt aatt   ddee  ll aa  sseecc tt ii oonn  
dd’’ eexxppll ooii tt aatt ii oonn  dduu  ccoommpptt ee  aaddmmii nnii ss tt rr aatt ii ff   22000099  
 
ARTICLE 1. 

 

Investissement   

 Réalisations  Reports  

   

Dépenses réalisées 707 808,94  17 048,97  

   

recettes réalisées 661 714,94  0,00  

   

001 (R ou D) Résultat de clôture -46 094,00   

solde des reports (dépenses - recettes)   -17 048,9 7 

   

 BESOIN DE FINANCEMENT corrigé des restes à réaliser en 
dépenses et en recettes  

-63 142,97  

   

   

Fonctionnement   

   

Dépenses réalisées & rattachées 1 060 543,72  321 341,35  

   

Recettes réalisée & rattachées 1 434 334,56  11 273,83  

   

Résultat de la section de fonctionnement 373 790,84   
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ARTICLE 2. 
AFFECTE une partie de l’excédent de fonctionnement 2009, s oit  
63 142,97 €, au financement des dépenses d’investis sement, en recettes, 
article 1068 « autres réserves ». 
 
ARTICLE 3. 
AFFECTE le solde de l’excédent de fonctionnement 2009, soi t 310 647,87 €, 
à la section de fonctionnement article 002 « excéde nts antérieurs 
reportés ». 
 
ARTICLE 4.  
DIT  que ces écritures seront reprises au budget supplém entaire 2010. 
 
 
   A la majorité,   (( ll eess   ééll uuss   ss ii ééggeeaanntt   aauu  ss eeii nn  ddee  ll aa  RRééggii ee  
ccoommmmuunnaall ee  ddee  ddii ss tt rr ii bbuutt ii oonn  dd’’ eeaauu,,   nnee  pprr eennnneenntt   ppaass   ppaarr tt   aauu  vv oott ee)) ,, 
 
 
 
AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNII SSMMEE  ––  VVII EE  ÉÉCCOONNOOMMII QQUUEE  
  
1100-- 9977  ::   CCeessss ii oonn  ddee  tt eerr rr aaii nnss   ppoouurr   ll aa  rr ééaall ii ss aatt ii oonn  dd’’ uunn  pprr ooggrr aammmmee  
ii mmmmoobbii ll ii eerr   ss ii tt uuéé  ss uurr   ll ee  CCoouurr ss   ddee  ll aa  RRééppuubbll ii qquuee  eett   vveerr sseemmeenntt   dd’’ uunnee  
ssuubbvveenntt ii oonn  ppoouurr   ssuurr cc hhaarr ggee  ff oonncc ii èèrr ee  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession du lot A d’une contenance de 1 823 m 2 au profit de la 
SCI Tremblay-République, dont le siège social se si tue Tour Maine 
Montparnasse - 33 avenue du Maine - 75015 Paris, ou  toute société qu’elle 
constituerait ou substituerait pour le même objet, et ce pour un montant 
de 964 550 Euros HT, déduction faite des coûts de d émolition 
forfaitairement estimés à 22 950 Euros HT. 
 

ARTICLE 2. 
APPROUVE le versement d’une subvention de surcharge foncièr e à la société 
HLM VILOGIA, dont le siège social se situe au 74 ru e Jean Jaurès – 
BP 10430 – 59664 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex, de 786 00 0 Euros, au démarrage 
des travaux de construction de la 1 ère  phase. 
 

ARTICLE 3. 
APPROUVE la cession du lot B d’une contenance de 3 040 m 2 au profit de la 
SCI Tremblay-République, dont le siège social se si tue Tour Maine 
Montparnasse - 33 avenue du Maine - 75015 Paris, ou  toute société qu’elle 
constituerait ou substituerait pour le même objet p our un montant de 
965 700 Euros HT, déduction faite des coûts de démo lition forfaitairement 
estimés à 56 800 Euros HT. 
 

   

Affectation du résultat    

   

Affectation à la section d'investissement    R (1068) 63 142,97  

Affectation à la section de fonctionnement R (002) 310 647,87  

   

Résultat affecté   373 790,84  
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ARTICLE 4. 
APPROUVE le versement d’une subvention de surcharge foncièr e à la société 
HLM VILOGIA, dont le siège social se situe au 74 ru e  
Jean Jaurès – BP 10430 – 59664 VILLENEUVE D’ASCQ Ce dex, de 654 000 Euros, 
au démarrage des travaux de construction de la 2 ème phase. 
 

ARTICLE 5. 
APPROUVE Le classement du lot C d’une contenance de 1 441 m 2 dans le 
domaine public communal au vue du Permis de constru ire et au titre de 
l’accessibilité à assurer sur le secteur. 
 

ARTICLE 6. 
APPROUVE les clauses de la convention à passer avec la SA H LM VILOGIA 
identifiée ci-dessus, visant à définir les modalité s de versement de la 
subvention pour surcharge foncière et son éventuel remboursement en cas 
de non réalisation du programme. 
 

ARTICLE 7. 
AUTORISE le transfert du Permis de Construire de la Ville à  la 
SCI Tremblay-République. 
 
ARTICLE 8. 
AUTORISE la SCI Tremblay-République à déposer un Permis mod ificatif 
portant essentiellement sur le nombre de logements passant de 105 à 108. 
 

ARTICLE 9. 
AUTORISE la SCI Tremblay-République ou toute société qu’ell e 
constituerait ou substituerait pour le même objet à  engager les travaux 
de démolition nécessaires à la réalisation de l’opé ration de 
construction. 
 
ARTICLE 10. 
AUTORISE la SCI Tremblay-République ou toute société qu’ell e 
constituerait ou substituerait pour le même objet d e procéder à 
l’attribution d’éventuelles indemnités d’éviction p our les commerçants 
qui ne seraient pas relogés. 
 
ARTICLE 13. 
AUTORISE Monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à signer 
tous les documents relatifs à cette opération.  
 

 
          A l’unanimité, 
 
 
 
1100-- 9988  ::   DDéénnoommii nnaatt ii oonn  dd’’ uunn  ssqquuaarr ee  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la dénomination « Square Léopold Sédar Senghor » p our la place 
et l’impasse débouchant avenue de la Paix et desser vant les parkings 
souterrains de la copropriété « Les Jardins de Fran ce » sise 10, 14 et 18 
allée Nelson Mandela à Tremblay-en-France. 
 
 
          A l’unanimité, 
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SSAANNTTEE  ––  SSOOLLII DDAARRII TTEE  ––  PPEETTII TTEE  EENNFFAANNCCEE  
 
1100-- 9999  ::   AApppprr oobbaatt ii oonn  dd’’ uunnee  ccoonnvv eenntt ii oonn  eenntt rr ee  ll aa  VVii ll ll ee    
eett   ll ee  CCoonnsseeii ll   RRééggii oonnaall   dd’’ II ll ee-- ddee-- FFrr aannccee  rr eell aatt ii vvee    
àà  ll aa  ppaarr tt ii cc ii ppaatt ii oonn  rr ééggii oonnaall ee  eenn  ii nnvveess tt ii ss sseemmeenntt   ppoouurr   ll ee  ss eecc tt eeuurr   
ddeenntt aaii rr ee  dduu  ppôôll ee  mmuunnii cc ii ppaall   ddee  ssaanntt éé  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération , la 
convention à signer avec le Conseil Régional d’Ile- de-France relative à 
la participation régionale en investissement pour l e secteur dentaire du 
pôle municipal de santé. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Député-maire ou son représentant délégu é à signer 
ladite convention ainsi que tout document relatif à  cette affaire. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
RREELLAATTII OONNSS  II NNTTEERRNNAATTII OONNAALLEESS  
  
1100-- 110000  ::   CCoonnvveenntt ii oonn  eenntt rr ee  ll aa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrr eemmbbll aayy -- eenn-- FFrr aannccee    
eett   ll ’’ aass ssoocc ii aatt ii oonn  BBAARRAADDJJ II   
 
Article 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération , la 
convention à signer entre la commune de Tremblay-en -France et 
l’association BARADJI. 
 
Article 2. 
VOTE la subvention annuelle d’un montant de 10 325 euro s en faveur de 
l’association BARADJI. 
 

Article 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, ou en cas  d’absence ou 
d’empêchement son représentant délégué, à signer ce tte convention ainsi 
que tout avenant à celle-ci. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
1100-- 110011  ::   PPrr oojj eett ss   II nntt eerr nnaatt ii oonnaauuxx   ––  AAtt tt rr ii bbuutt ii oonn  ddee  ssuubbvveenntt ii oonnss     
aauuxx   aassss oocc ii aatt ii oonnss   AASSTTRREE  (( BBuurr kk ii nnaa  FFaassoo))   eett   ZZAARRAA  (( MMaaddaaggaass ccaarr ))     
eett   aauuxx   éétt uuddii aanntt ss   ddee  ll ’’ II UUTT  ddee  TTrr eemmbbll aayy -- eenn-- FFrr aannccee  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE l’attribution d’une subvention pour le projet de l’ association 
ASTRE au Burkina Faso «  Equipements de la maternit é et mise en place 
d’une classe maternelle » sur la commune de GUIE po ur un montant de  
2 000 €. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE l’attribution d’une subvention pour le projet de l ’association 
ZARA à Madagascar « Maison Associative » pour les a teliers informatiques 
pour les enfants et l’atelier couture pour les femm es pour un montant de 
1 500 €. 

 
ARTICLE 3. 
APPROUVE l’attribution d’une subvention pour le projet des é tudiants de 
l’IUT de Tremblay-en-France « Kit cartable 2010 au Maroc » pour un 
montant de 350 €. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
Question Supplémentaire  
10-122 : Cession du terrain des serres municipales,  sis 2 rue  
Louis Eschard, en vue de la réalisation d’un lotiss ement de 13 lots à 
bâtir pour des maisons individuelles 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la désaffectation de l’usage du service public des  espaces verts 
et le déclassement du domaine public d’une emprise foncière d’une 
contenance de 3 600 m 2 à provenir de la division d’une partie de la 
parcelle AD290, et de la totalité de la parcelle AD 381 en vue de la 
cession de cette assiette foncière destinée au loge ment. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE la cession d’une emprise foncière d’une contenance  de 3 600 m 2 à 
provenir de la division d’une partie de la parcelle  AD290,  
et de la totalité de la parcelle AD381, au profit d e la société BERGERAL, 
dont le siège social se situe 15 rue du Vieux Pont - 92735 Nanterre 
Cedex, ou toute société qu’elle constituerait ou su bstituerait pour le 
même objet pour un montant de 421 000 Euros HT. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE la société BERGERAL ou toute société qu’elle consti tuerait ou 
substituerait pour le même objet à déposer un permi s d’aménager. 
 
ARTICLE 4.  
APPROUVE l’engagement d’une procédure de modification du Pl an 
d’Aménagement de Zone de la ZAC du Vieux Pays par a nticipation  
du futur Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaborat ion. 
 
ARTICLE 5.  
APPROUVE le versement d’une subvention aux acquéreurs répond ant  
aux critères du Pass-Foncier, en l’état actuel de l a règlementation. 
 
ARTICLE 6.  
AJOUTE que les bénéficiaires devront rembourser la totalit é  
de la subvention accordée par la Ville de Tremblay- en-France en cas  
de revente du bien dans les 5 ans de l’octroi de la  subvention pour toute 
autre cause qu’un accident de la vie (divorce, chôm age, mobilité 
professionnelle à plus de 50 kilomètres, décès d’un  des membres  
de la famille). 
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ARTICLE 7.  
AJOUTE que le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur l e Maire  
ou son représentant pour octroyer, au nom de la Vil le  
de Tremblay-en-France, les subventions nominatives de Pass-Foncier et 
l’autorise, ainsi que son représentant, à signer to ute pièce nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
ARTICLE 9.  
AUTORISE Monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à signer 
tous les documents relatifs à cette opération.  
 
 
          A la majorité, 
 
 
 

QQUUEESSTTII OONNSS  SSAANNSS  RRAAPPPPOORRTTEEUURR  
 
 
 
FFII NNAANNCCEESS  ––  PPEERRSSOONNNNEELL  
  
1100-- 110022  ::   FFii nnaanncc eess   ccoommmmuunnaall eess   ––  BBuuddggeett   ss uuppppll éémmeenntt aaii rr ee  22001100  
 
ARTICLE 1. 
VOTE le Budget supplémentaire s'équilibrant : 
 
 en Fonctionnement  
 

  - Dépenses :     4 727 147.29 
  - Virement à la section  
    d'investissement     -103 307.00 
 
  - Recettes     4 623 840.29 
  
 

en Investissement  
 

 - Dépenses :     40 762 341.45 
 - Virement de la section 
  de fonctionnement      -103 307.00 
 
 - Recettes     40 865 648.45 
 
 
          A la majorité, 
 
 
 
 
1100-- 110033  ::   FFii nnaanncc eess   cc oommmmuunnaall eess   ––  GGaarr aanntt ii ee  dd’’ eemmpprr uunntt ss   aauu  LLOOGGII RREEPP    
eenn  vvuuee  ddee  ll aa  ccoonnss tt rr uucc tt ii oonn  dd’’ uunnee  rr ééss ii ddeennccee  ll ooccaatt ii vvee  ppoouurr   jj eeuunneess   
aacc tt ii ff ss   
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ARTICLE 1. 
ACCORDE la garantie de la commune de Tremblay-en-France pou r le 
remboursement des prêts PLUS et PLAI, d’un montant de 1 779 231 €  
(un million sept cent soixante dix neuf mille deux cent trente et un 
euros) pour la construction du bâtiment de 71 logem ents que la société 
d’HLM LOGIREP se propose de contracter auprès de la  Caisse des dépôts et 
consignations. Cette construction sera située rue d u Cimetière et rue 
Jules Guesde à Tremblay-en-France. 
 
Les caractéristiques des prêts PLUS et PLAI de 1 77 9 231 euros consenti 
par la Caisse des dépôts et Consignations, sont les  suivantes : 
 

Caractéristiques des 
prêts  

pour le foncier 

PLUS foncier  PLAI foncier 

Montant du prêt 149 342 € 231 522 € 
Durée totale du prêt 50 ans 50 ans 
Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 
Taux d’intérêt actuariel 
annuel 

Taux du livret A en 
vigueur à la date 
d’effet du contrat de 
prêt + 60 pdb –  champ 
d’application : PLUS 

Taux du livret A en  
vigueur à la date 
d’effet du contrat de 
prêt - 20 pdb –  champ 
d’application : PLAI 

Taux annuel de 
progressivité 

0.50 % 0,50 % 

Modalité de révision des 
taux 

Double révisabilité 
limitée 

Double révisabilité 
limitée 

Indice de référence Livret A Livret A 
Valeur de l’indice de 
référence 

1,25 % 1,25 % 

Durée de la période de 
préfinancement 

de 0 à 24 mois maximum  de 0 à 24 mois maximum 

Différé d’amortissement aucun aucun 
Commission d’intervention exonéré exonéré 
 
Caractéristiques des prêts  

pour la construction 
PLUS construction  PLAI construction 

Montant du prêt 548 320 € 850 047 € 
Durée totale du prêt 40 ans 40 ans 
Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 
Taux d’intérêt actuariel 
annuel 

Taux du livret A en 
vigueur à la date 
d’effet du contrat de 
prêt + 60 pdb –  champ 
d’application : PLUS 

Taux du livret A en 
vigueur à la date 
d’effet du contrat de 
prêt - 20 pdb –  champ 
d’application : PLAI 

Taux annuel de 
progressivité 

0,50 % 0.50 % 

Modalité de révision des 
taux 

Double révisabilité 
limitée 

Double ré visabilité 
limitée 

Indice de référence Livret A Livret A 
Valeur de l’indice de 
référence 

1,25 % 1,25 % 

Durée de la période de 
préfinancement 

de 0 à 24 mois maximum de 0 à 24 mois maximum 

Différé d’amortissement aucun aucun 
Commission d’intervention exonéré exonéré 
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Taux annuel de progressivité : de 0 à 5 % maximum. 
 
Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivit é à chaque échéance : 
en fonction de la variation du taux du livret A san s que le taux de 
progressivité révisé ne puisse être inférieur à 0% (pour les prêts à 
double révisabilité limitée). 
 
Les taux d’intérêts et de progressivité indiqués ci -dessus sont 
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A 
et/ou du taux de commissionnement des réseaux colle cteurs. En 
conséquence, les taux du livret A et de commissionn ement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués aux prêts seron t ceux en vigueur à la 
date d’effet des contrats de prêts garantis par la présente délibération. 

 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la garantie de la commune est accordée pour la durée totale 
des prêts, soit 24 mois de préfinancement au maximu m suivis d’une période 
d’amortissement de 50 ans, à hauteur de 149 342 € p our la partie PLUS 
foncier, ainsi que 231 522 € pour le PLAI foncier. Il en va de même pour 
la période de 40 ans d’amortissement pour le PLUS c onstruction d’un 
montant 548 320 € ainsi que 850 047 € pour le PLAI construction.  
 
Il est précisé que si la durée de préfinancement fi nalement retenue par 
l’emprunteur est inférieure à 12 mois les intérêts courus pendant cette 
période seront exigibles au terme de cette période.  
 
La garantie de la commune est accordée à hauteur de  100% pour chacun de 
ces quatre prêts. 
 
ARTICLE 3. 
DIT  qu’au cas où la société d’HLM LOGIREP, pour quelqu e motif que ce 
soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues exi gibles ou des intérêts 
moratoires qu’elle aurait encourus, la commune s’en gage à en effectuer le 
paiement en ses lieu et place, sur simple notificat ion de la Caisse des 
dépôts et consignations par lettre missive, en reno nçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ress ources nécessaires à 
ce règlement. 
 
ARTICLE 4. 
S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas  de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges  de l’emprunt. 

 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, en sa qualité de garant, à inter venir aux 
contrats de prêts qui seront passés entre la sociét é d’HLM LOGIREP et la 
Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu’à sign er la convention de 
garantie desdits emprunts entre la commune et la so ciété d’HLM LOGIREP. 
 
 
 
          A l’unanimité, 
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1100-- 110044  ::   FFii nnaanncc eess   cc oommmmuunnaall eess   ––  GGaarr aanntt ii ee  dd’’ eemmpprr uunntt ss   aauu  LLOOGGII RREEPP    
eenn  vvuuee  ddee  ll aa  ccoonnss tt rr uucc tt ii oonn  dd’’ uunnee  rr ééss ii ddeennccee  ll ooccaatt ii vvee  ppoouurr   jj eeuunneess   
aacc tt ii ff ss   
 
ARTICLE 1. 
ACCORDE la garantie de la commune de Tremblay-en-France pou r le 
remboursement des prêts PLUS et PLAI, d’un montant de 3 828 905 €  
(trois millions huit cent vingt huit mille neuf cen t cinq euros) pour la 
réalisation du bâtiment de 52 logements que la soci été d’HLM LOGIREP se 
propose de contracter auprès de la Caisse des dépôt s et Consignations. 
Cette construction sera située rue du Cimetière et rue Jules Guesde à 
Tremblay-en-France. 
 
Les caractéristiques des prêts PLUS et PLAI  de 3 828 905 euros consenti 
par la Caisse des dépôts et Consignations, pour la construction du 
bâtiment de 52 logements, sont les suivantes : 
 

Caractéristiques des prêts  
pour le foncier 

PLUS foncier  PLAI foncier 

Montant du prêt 418 936 € 388 485 € 
Durée totale du prêt 50 ans 50 ans 
Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 
Taux d’intérêt actuariel 
annuel 

Taux du livret A en 
vigueur à la date 
d’effet du contrat de 
prêt + 60 pdb –  champ 
d’application : PLUS 

Taux du livret A en  
vigueur à la date 
d’effet du contrat de 
prêt - 20 pdb –  champ 
d’application : PLAI 

Taux annuel de 
progressivité 

0.50 % 0.50 % 

Modalité de révision des 
taux 

Double révisabilité 
limitée 

Double révisabilité 
limitée 

Indice de référence Livret A Livret A 
Valeur de l’indice de 
référence 

1,25 % 1,25 % 

Durée de la période de 
préfinancement 

de 0 à 24 mois maximum  de 0 à 24 mois maximum 

Différé d’amortissement aucun  aucun 
Commission d’intervention exonéré exonéré 
 
Caractéristiques des prêts  

pour la construction 
PLUS construction  PLAI construction 

Montant du prêt 1 567 718 € 1 453 766 € 
Durée totale du prêt 40 ans 40 ans 
Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 
Taux d’intérêt actuariel 
annuel 

Taux du livret A en 
vigueur à la date 
d’effet du contrat de 
prêt + 60 pdb –  champ 
d’application : PLUS 

Taux du livret A en 
vigueur à la date 
d’effet du contrat de 
prêt - 20 pdb –  champ 
d’application : PLAI 

Taux annuel de 
progressivité 

0.50 % 0.50 % 

Modalité de révision des 
taux 

Double révisabilité 
limitée 

Double révisabilité 
limitée 

Indice de référence Livret A Livret A 
Valeur de l’indice de 
référence 

1,25 % 1,25 % 
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Différé d’amortissement Aucun aucun 
Durée de la période de 
préfinancement 

de 0 à 24 mois maximum  de 0 à 24 mois maximum 

Commission d’intervention exonéré exonéré 
 
Taux annuel de progressivité : de 0 à 5 % maximum. 
 
Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivit é à chaque échéance : 
en fonction de la variation du taux du livret A san s que le taux de 
progressivité révisé ne puisse être inférieur à 0% (pour les prêts à 
double révisabilité limitée). 
 
Les taux d’intérêts et de progressivité indiqués ci -dessus sont 
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A 
et/ou du taux de commissionnement des réseaux colle cteurs. En 
conséquence, les taux du livret A et de commissionn ement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués aux prêts seron t ceux en vigueur à la 
date d’effet des contrats de prêts garantis par la présente délibération. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la garantie de la commune est accordée pour la durée totale 
des prêts, soit 24 mois de préfinancement au maximu m suivis d’une période 
d’amortissement de 50 ans, à hauteur de 418 936 € p our la partie PLUS 
foncier, ainsi que 388 485 € pour le PLAI foncier. Il en va de même pour 
la période de 40 ans d’amortissement pour les PLUS construction d’un 
montant 1 567 718 €, ainsi que 1 453 766 € pour les  PLAI construction.  

 
Il est précisé que si la durée de préfinancement fi nalement retenue par 
l’emprunteur est inférieure à 12 mois, les intérêts  courus pendant cette 
période seront exigibles au terme de cette période.  
 
La garantie de la commune est accordée à hauteur de  100% pour chacun de 
ces quatre prêts. 
 
ARTICLE 3. 
DIT  qu’au cas où la société d’HLM LOGIREP, pour quelqu e motif que ce 
soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues exi gibles ou des intérêts 
moratoires qu’elle aurait encourus, la commune s’en gage à en effectuer le 
paiement en ses lieu et place, sur simple notificat ion de la Caisse des 
dépôts et consignations par lettre missive, en reno nçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ress ources nécessaires à 
ce règlement. 
 
ARTICLE 4. 
S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas  de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges  de l’emprunt. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, en sa qualité de garant, à inter venir aux 
contrats de prêts qui seront passés entre la sociét é d’HLM LOGIREP et la 
Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu’à sign er la convention de 
garantie desdits emprunts entre la commune et la so ciété d’HLM LOGIREP. 
 
 
          A l’unanimité, 
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1100-- 110055::   PPeerr ss oonnnneell   CCoommmmuunnaall   ––  SSuupppprr eess ss ii oonnss   //   CCrr ééaatt ii oonnss   ddee  ppooss tt eess   
 
ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs à compter du 20 mai 2010  : 
 
             Ancien       Nouvel  
        effectif       effectif 
 
- 1 auxiliaire de puériculture 1 ère  cl     27     26 
+ 1 auxiliaire de puériculture principale      06    07 
  de 2 ème cl 
- 1 adjoint administratif principal 1 ère  cl     11    10 
+ 1 rédacteur territorial     30    31 
- 1 adjoint technique principal 2 ème cl     53    52 
- 1 adjoint technique principal 1 ère  cl     22    21 
+ 2 contrôleurs de travaux territoriaux     05    0 7 
- 1 adjoint du patrimoine et des 
  bibliothèques principal de 2 ème cl     02    01 
+ 1 assistant du patrimoine et des 
Bibliothèques     03    04 
- 7 adjoints techniques 2 ème classe    272   265 
+ 7 ATSEM 1 ère  classe     27    34 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
1100-- 110066  ::   PPeerr ss oonnnneell   CCoommmmuunnaall   ––  SSuupppprr eess ss ii oonnss   //   CCrr ééaatt ii oonnss   ddee  ppooss tt eess   
 
ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs à compter du 21 mai 2010 : 
 
            Ancien      Nouvel 
       effectif         effectif 

 

+ 4 adjoints techniques 2 ème classe 265    269 

 
          A l’unanimité, 
 
 
 
CCUULLTTUURREE  ––  CCII TTOOYYEENNNNEETTÉÉ  ––  VVII EE  SSOOCCII AALLEE  
  
1100-- 110077  ::   VVii ee  AAss ssoocc ii aatt ii vvee  ––  VVeerr sseemmeenntt   ddee  ss uubbvv eenntt ii oonnss     
aauuxx   aass ss oocc ii aatt ii oonnss   
 
ARTICLE 1. 
ADOPTE l’état détaillé de répartition des subventions aux associations, 
tel qu’annexé à la présente délibération d’un monta nt  total de 45 345 
euros. 
 
 

 A l’unanimité, (( ll eess   ééll uuss   ss ii ééggeeaanntt   aauu  sseeii nn    
ddeess   aassss oocc ii aatt ii oonnss   ccoonncceerr nnééeess ,,   nnee  pprr eennnneenntt   ppaass   ppaarr tt   aauu  vv oott ee)) ,,   
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AAcc tt ii oonn  CCuull tt uurr eell ll ee  ::   
1100-- 110088  ::   AApppprr oobbaatt ii oonn  ddee  ll ’’ aavv eennaanntt   nn°°   88  àà  ll aa  ccoonnvveenntt ii oonn  ggéénnéérr aall ee  eenntt rr ee  ll aa  
cc oommmmuunnee  ddee  TTrr eemmbbll aayy -- eenn-- FFrr aanncc ee  eett   ll ’’ AAss ssoocc ii aatt ii oonn  dduu  CCeenntt rr ee  CCuull tt uurr eell   AArr aaggoonn  
 

ARTICLE 1. 
APPROUVE les termes de l’avenant n° 8 ci-annexé à la convent ion générale 
signée entre la commune de Tremblay-en-France et l’ Association du Centre 
Culturel Aragon, afin de lui permettre de faire fac e aux dépenses 
susvisées. 
 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Député-maire, ou en cas d’absence ou d’ empêchement 
son représentant délégué, à signer cet avenant n° 8 . 

 
 

 A l’unanimité,   (( ll eess   ééll uuss   ss ii ééggeeaanntt   aauu  sseeii nn    
ddee  ll ’’ aass ssoocc ii aatt ii oonn  ccoonncceerr nnééee,,   nnee  pprr eennnneenntt   ppaass   ppaarr tt   aauu  vvoott ee)) ,,   
 
 
 
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
  
1100-- 110099  ::   AAvv ii ss   ddee  ll aa  cc oommmmuunnee  ddee  TTrr eemmbbll aayy -- eenn-- FFrr aannccee  ssuurr   ll ’’ eennqquuêêtt ee  ppuubbll ii qquuee  
ss uuii tt ee  àà  ll aa  ddeemmaannddee  dduu  GGrr oouuppee  PPaappyy rr uuss   FFrr aanncc ee    
aaff ii nn  dd’’ oobbtt eennii rr   ll ’’ aauutt oorr ii ssaatt ii oonn  dd’’ eexxppll ooii tt eerr   uunn  eenntt rr eeppôôtt   ddee  ppaappii eerr   ss uurr   ll eess   
cc oommmmuunneess   ddee  RRooii ss ssyy -- eenn-- FFrr aanncc ee  eett   ddee  TTrr eemmbbll aayy -- eenn-- FFrr aanncc ee  
 
ARTICLE 1. 
DONNE un avis favorable à la demande présentée par le  
Groupe Papyrus France afin d’obtenir l’autorisation  d’exploiter un dépôt 
de papier sur les villes de Roissy-en-France et de Tremblay-en-France. 
 
 
          A la majorité , 
 
 
 
AAssss aaii nnii ssss eemmeenntt   ::   
1100-- 111100  ::   SSeerr vv ii ccee  aannnneexx ee  ddee  ll ’’ aass ssaaii nnii ss sseemmeenntt   ::   AAddmmii ssss ii oonnss     
eenn  nnoonn  vvaall eeuurr   
 
ARTICLE 1. 
DECIDE d’accepter les admissions en non valeur des taxes et produits 
irrécouvrables des factures d’eau relatives aux ann ées 2005 à 2008 dont 
le montant s’élève à 1700,57 € selon le détail de l ’état 6/09. 
 
 
          A la majorité , 
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1100-- 111111  ::   SSeerr vv ii cc ee  aannnneexxee  ddee  ll ’’ aassss aaii nnii ssss eemmeenntt   ::   SSuubbvv eenntt ii oonnss   oocc tt rr ooyy ééeess   àà  ddeess   
ff aammii ll ll eess   ddaannss   ll ee  cc aaddrr ee  ddee  ll aa  mmii ss ee  eenn  cc oonnff 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-dessous : 
 

 

 
ARTICLE 2.  
DIT  que la dépense en résultant sera imputée au budget  de 
l’exercice en cours du service de l’assainissement à l’article 
6743, « subventions exceptionnelles de fonctionneme nt ». 
 
 
          A l’unanimité , 
 
 
 
RRééggii ee  cc oommmmuunnaall ee  ddee  ddii ss tt rr ii bbuutt ii oonn  dd’’ eeaauu  ::   
1100-- 111122  ::   AAddmmii ssss ii oonnss   eenn  nnoonn  vv aall eeuurr   
 
AArr tt ii cc ll ee  11..   
DECIDE d’accepter les admissions en non valeur des taxes et produits 
irrécouvrables des factures d’eau relatives aux ann ées 2005 à 2008 dont 
le montant s’élève à 4 032,52 € selon le détail de l’état 1/10. 
 
          A la majorité , 

Montant TTC  Subvention part  

NOM- Prénom Adresse  des 
travaux 

ville AESN particulier  
Tranche  

MOUCHON Franck 42 avenue Lafontaine 1 435.20 €  516.67 €    918.53 €  HZ 

GURICOLAS Stéphanie 6 avenue Louis Dequet 1 542.41 € 555.27 €    987.14 €  HZ 

REVERSAT 111 rue du Limousin 1 501.96 €  540.71 €    961.25 €  HZ 

IMMOULA Hamed 34 avenue des Ecoles 1 899.00 €  683.64 €    1 215.36 €  HZ 

AUTIER Lucienne 21 rue de Berry 3 674.09 €  1 322.67 €  1 285.93 €  1 065.49 €  T2 

CHAUVET Michel 60 rue de Normandie 437.74 €  157.59 €  153.21 €  126.94 €  T3 

THEOLOGIEN Eric 16 avenue Antoine Cusino 1 951.75 €  702.63 €  683.11 €  566.01 €  T3 

VINDEVOGEL Rolande 47 rue d'Anjou 2 321.00 €  835.56 €  812.35 €  673.09 €  T3 

       

              

TOTAL 14 763,15 € 5 314,73 € 2 934,60 € 6 513,82 €   

NOM- Prénom  Adresse Montant 
TTC 

Subvention    Tranche 

   des 
travaux 

AESN    

Dubois 
Nathalie 

105 bis av Albert 
Sarraut 

3 270,50 €  133,35 €  (complément pour pompe de 
relevage, plafond subvention 
surélevée) 

T3 
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ÉÉDDUUCCAATTII OONN  ––  SSPPOORRTTSS  ––  VVAACCAANNCCEESS  
  
1100-- 111133  ::   EExx tt eennss ii oonn  ddeess   ll ooccaauuxx   ddee  ll ’’ éécc ooll ee  ééll éémmeenntt aaii rr ee  MMaall rr aauuxx   ss ii tt uuééee  
CChheemmii nn  ddee  ll aa  PPii ss ssoott tt ee  ––  AAuutt oorr ii ssaatt ii oonn  ddoonnnnééee  àà  MMoonnss ii eeuurr     
ll ee  DDééppuutt éé-- mmaaii rr ee  ppoouurr   ll ee  ddééppôôtt   dd’’ uunnee  ddeemmaannddee  ddee  ppeerr mmii ss     
ddee  cc oonnss tt rr uuii rr ee  --   DDeemmaannddeess   ddee  ssuubbvveenntt ii oonnss   aauupprr èèss   ddee  ll ’’ EEtt aatt ,,     
ddee  ll aa  RRééggii oonn  II ll ee-- ddee-- FFrr aanncc ee,,   dduu  CCoonnsseeii ll   GGéénnéérr aall   eett   ddee  ll aa  CCaaii ssss ee  
dd’’ AAll ll oocc aatt ii oonnss   FFaammii ll ii aall eess   ddee  SSeeii nnee-- SSaaii nntt -- DDeennii ss   
 
ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Député-maire à déposer une demande de permis de 
construire nécessaire à la réalisation des travaux d’extension de l’école 
élémentaire Malraux sise chemin de la Pissotte à  
Tremblay-en-France. 
 

ARTICLE 2. 
SOLLICITE  de l’Etat, de la Région Ile-de-France, du Conseil général et de 
la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-D enis toutes 
subventions d’investissement destinées au financeme nt desdits travaux. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Député-maire ou son représentant délég ué à signer, 
le cas échéant, toute convention et tout autre docu ment relatifs à 
l’attribution de ces subventions. 
 
 
          A l’unanimité , 
 
 
 
1100-- 111144  ::   AApppprr oobbaatt ii oonn  dd’’ uunn  aavveennaanntt   nn°°   88  àà  ll aa  ccoonnvveenntt ii oonn  ccaaddrr ee  ss ii ggnnééee  eenntt rr ee  
ll aa  ccoommmmuunnee  ddee  TTrr eemmbbll aayy -- eenn-- FFrr aanncc ee  eett   ll ’’ AAssss oocc ii aatt ii oonn  ddee  PPrr oommoott ii oonn  eett   dd’’ AAii ddee  
aauuxx   AAcc tt ii vv ii tt ééss   SSppoorr tt ii vv eess   
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération , un avenant  
n° 8 à la convention cadre passée entre la commune de Tremblay-en-France 
et l’Association de Promotion et d’Aide aux Activit és Sportives, 
susvisée.   
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Député-maire ou en cas d’absence ou d’ empêchement 
l’Adjoint au Maire chargé des sports, à signer ledi t avenant n°8. 
 
 

 AA  ll ’’ uunnaannii mmii tt éé  ddeess   vvoott aanntt ss,  (( ll eess   ééll uuss   ss ii ééggeeaanntt   aauu  sseeii nn    
ddee  ll ’’ aass ssoocc ii aatt ii oonn  ccoonncceerr nnééee,,   nnee  pprr eennnneenntt   ppaass   ppaarr tt   aauu  vvoott ee)) ,,   
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AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNII SSMMEE  ––  VVII EE  ÉÉCCOONNOOMMII QQUUEE  
  
1100-- 111155  CCeess ss ii oonn  àà  AAéérr ooppoorr tt ss   ddee  PPaarr ii ss   dd’’ uunn  tt eerr rr aaii nn  eenn  vvuuee    
dduu  rr ééaamméénnaaggeemmeenntt   dduu  rr oonndd-- ppooii nntt   ddee  ll aa  CCrr ooii xx   aauuxx   PPll ââtt rr eess   
 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession d’une emprise de 4 088 m 2 à provenir de la parcelle 
B497 au profit d’Aéroports De Paris, dont le siège social se situe 
291 boulevard Raspail – 75675 Paris Cedex 14, ou to ute société qu’elle 
constituerait ou substituerait pour le même objet.  
 
ARTICLE 2. 
AJOUTE que cette cession se fera à l’Euro symbolique. 
 
ARTICLE 4. 
DIT  que la recette en résultant sera constatée au budge t de l'exercice en 
cours, 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à signer 
tous les documents relatifs à cette opération.  
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
1100-- 111166  ::   AApppprr oobbaatt ii oonn  dduu  bbii ll aann  ddeess   aacc qquuii ss ii tt ii oonnss   eett   ddeess   cc eessss ii oonnss   
ii mmmmoobbii ll ii èèrr eess   rr ééaall ii ssééeess   eenn  22000099  ppaarr   ll aa  CCoommmmuunnee  eett   ll eess   ppeerr ss oonnnneess   ppuubbll ii qquueess   
oouu  pprr ii vv ééeess   aaggii ss ss aanntt   ddaannss   ll ee  ccaaddrr ee  dd’’ uunnee  ccoonnvveenntt ii oonn  ccoonncc ll uuee  aavveecc   ll aa  
CCoommmmuunnee  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE le bilan des acquisitions et des cessions immobili ères réalisées 
en 2009 par la Commune et les personnes publiques o u privées agissant 
dans le cadre d’une convention conclue avec la Comm une. 
 
ARTICLE 2. 
AJOUTE que, compte-tenu de la consommation des réserves fo ncières, il 
convient de procéder à leur reconstitution selon le s opportunités qui se 
présentent afin de rendre possible de futures actio ns ou opérations 
d’aménagement. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le document présentant le bilan des opérations immobilières 
réalisées en 2009 sera annexé au compte administrat if retraçant 
l’exercice 2009. Toute personne qui en fera la dema nde pourra consulter 
gratuitement ce document en Mairie ou en obtenir co pie à ses frais en un 
seul exemplaire. 
 
 
          A l’unanimité, 
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1100-- 111177  ::   VVeerr sseemmeenntt   ddeess   aaii ddeess   ccoommmmuunnaall eess   ll ii ééeess   aauu  PPaass ss -- FFoonncc ii eerr     
àà  ddeeuuxx   aacc qquuéérr eeuurr ss   ddaannss   ll ee  cc aaddrr ee  ddee  ll ’’ ooppéérr aatt ii oonn  ii mmmmoobbii ll ii èèrr ee    
ddee  CChhaall mmaass ssyy   
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la mise en œuvre d’un dispositif d’aide financière  à l’accession 
sociale à la propriété dans le cadre du dispositif  
Pass-Foncier, concernant l’opération immobilière de  la résidence de 
Chalmassy à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE le versement d’une aide communale de 5000 euros (c inq mille 
euros) dans le cadre du Pass-Foncier à Monsieur Abd elali BOUMEDIEN et 
Madame Nora BENOMARI acquéreurs du lot n°1 de la ré sidence de Chalmassy. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE le versement d’une aide communale de 5000 euros (ci nq mille 
euros) dans le cadre du Pass-Foncier à Monsieur Ash ish PATEL et  
Madame Marie PROUCHANDY acquéreurs du lot n° 16 de la résidence de 
Chalmassy. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que les bénéficiaires de cette aide communale devr ont rembourser 
intégralement à la Ville l’aide financière perçue e n cas de revente du 
bien dans les 5 ans suivant son attribution sauf da ns les situations 
suivantes : divorce, chômage, mobilité professionne lle à plus de 50 km ou 
décès d’un des membres du ménage occupant le logeme nt. 
 
ARTICLE 6. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents rela tifs à la mise 
en œuvre de ce dispositif, à solliciter toutes subv entions auprès de 
l’Etat et, le cas échéant, à signer tout document r elatif à  
celles-ci. 
 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
 
1100-- 111188  ::   RReemmii ssee  ggrr aacc ii eeuussee  ddee  ppéénnaall ii tt ééss   ppoouurr   ll ee  ppaaii eemmeenntt   ddii ff ff éérr éé  ddee  ll aa  
TTaaxx ee  LLooccaall ee  dd’’ EEqquuii ppeemmeenntt   
 
ARTICLE 1.  
ACCORDE à Monsieur TOURY Didier domicilié 63 Avenue du Gén éral de Gaulle 
à Tournan-en-Brie (77220) une remise gracieuse de 9 9 € (quatre vingt dix 
neuf Euros), représentant la totalité des pénalités  dues par cette 
personne pour retard de paiement de la Taxe Locale d’Equipement induite 
par le Permis de Construire susmentionné.  
 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 



  

 - 30 - 

 
1100-- 111199  ::   AApppprr oobbaatt ii oonn  ddeess   éécchhaannggeess   ff oonncc ii eerr ss   àà  rr ééaall ii sseerr     
ddaannss   ll ee  ccaaddrr ee  ddee  ll aa  rr ééss ii ddeenntt ii aall ii ss aatt ii oonn  ddee  ll aa  cc oopprr oopprr ii éétt éé  ««  RRééss ii ddeenncc ee  LLeess   
CChhaarr mmeess   II VV  »»  --   VVaall ii ddaatt ii oonn  ddee  ll ’’ éécchhaannggee  ff oonncc ii eerr     
àà  rr ééaall ii sseerr   aavveecc   ll aa  cc oopprr oopprr ii éétt éé  ««  RRééss ii ddeenncc ee  LLeess   CChhaarr mmeess   II VV  »»  ::   
DDééll ii bbéérr aatt ii oonn  rr eecc tt ii ff ii cc aatt ii vv ee  
  
ARTICLE 1. 
RAPPORTE la délibération du Conseil municipal n° 09-164B en  date du 26 
juin 2009. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE le déclassement du domaine public communal du lot 2 susvisé 
ainsi que sa désaffectation. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE l’échange foncier à réaliser entre les lots 2 (1 4 57 m 2) 
et 7 (283 m 2) appartenant à la Ville de Tremblay-en-France et l es 
lots 4 (226 m 2), 5 (1 378 m 2) et 6 (120 m 2) appartenant au Syndicat des 
copropriétaires de la Résidence Les Charmes 4 domic iliée au 7-9 rue de 
l’Hôtel de Ville et 2 rue du 8 mai 1945 – 93290 TRE MBLAY-EN-FRANCE.  
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE le classement dans le domaine public communal des lots 4 et 6 au 
titre de la voirie. Le classement de ces parcelles interviendra après 
leur acquisition par la Ville de Tremblay-en-France . 
 
ARTICLE 5. 
AJOUTE que l’acquisition du lot 7 par la Ville rendra la servitude de 
passage au profit de la Copropriété « Les Charmes 4  » sans objet. 
 
ARTICLE 6. 
AJOUTE que l’échange foncier se fera à l’Euro symbolique.   
 
ARTICLE 8. 
AUTORISE Monsieur le Député-maire, ou son représentant délé gué, à signer 
tout acte relatif à cet échange foncier avec les pe rsonnes  
ci-dessus désignées. 
 
  
          A l’unanimité, 
  
  
  
TTRRAAVVAAUUXX  
  
1100-- 112200  ::   AApppprr oobbaatt ii oonn  dd’’ uunnee  cc oonnvv eenntt ii oonn  eenntt rr ee  ll eess   vv ii ll ll eess     
ddee  VVii ll ll eeppii nntt ee  eett   TTrr eemmbbll aayy -- eenn-- FFrr aannccee  ppoouurr   ll ’’ eenntt rr eett ii eenn    
eett   ll aa  mmii ssee  àà  ddii ssppooss ii tt ii oonn  dd’’ uunn  rr ééss eeaauu  ddee  ff ii bbrr ee  oopptt ii qquuee  CChheemmii nn    
dduu  LLoouupp  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE  dans les termes annexés à la présente délibération , la 
convention à signer avec la Ville de Villepinte rel ative à l’entretien et 
à la mise à disposition d’un réseau de fibre optiqu e chemin du Loup. 
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ARTICLE 2. 
AUTORISE  Monsieur le Député-maire, ou en cas d’absence ou d ’empêchement 
son représentant délégué, à signer ladite conventio n ainsi que tout 
document relatif à cette affaire.  
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
1100-- 112211  ::   RRééhhaabbii ll ii tt aatt ii oonn  ddeess   aanncc ii eennss   ll oocc aauuxx   ddee  ll aa  CCaaii ss ssee  PPrr ii mmaaii rr ee  
dd’’ AAss ssuurr aanncc ee  MMaall aaddii ee  eenn  vvuuee  dd’’ yy   ii nnss tt aall ll eerr   uunn  rr eell aaii ss   dd’’ aass ss ii ss tt aanntt eess   
mmaatt eerr nneell ll eess   eett   ll aa  DDii vv ii ss ii oonn  DDéémmoocc rr aatt ii ee  LLoocc aall ee  --   AAuutt oorr ii ss aatt ii oonn  ddoonnnnééee  àà  
MMoonnss ii eeuurr   ll ee  DDééppuutt éé-- mmaaii rr ee  ppoouurr   ddééppoosseerr   ll aa  ddeemmaannddee    
ddee  ppeerr mmii ss   ddee  ccoonnss tt rr uuii rr ee  
 
ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Député-maire à déposer la demande de pe rmis de 
construire nécessaire pour la création d’un relais d’assistantes 
maternelles et de bureaux pour la Division Démocrat ie locales,  
2 rue Léon Tolstoï à Tremblay-en-France.  
 
 
          A l’unanimité, 
 
 

LLaa  ssééaanncc ee  eess tt   ll eevv ééee  àà  2211  hheeuurr eess     

  

LLee  sseecc rr éétt aaii rr ee  ddee  ssééaannccee  ::   

  

M. Huet 

 

--oOo— 

 

Le texte complet des délibérations mentionnées ci-d essous a été affiché à 

l’accueil à compter du 28 mai 2010.  


