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CCoommppttee--rreenndduu  ssoommmmaaiirree  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  

DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  SSeeiinnee--SSaaiinntt--DDeenniiss  

AArrrroonnddiisssseemmeenntt  dduu  RRaaiinnccyy  

CCaannttoonn  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  

NNoommbbrree  ddee  CCoonnsseeiilllleerrss  

--  eenn  eexxeerrcciiccee          ::  3399  

--  pprréésseennttss          ::  2277  

--  eexxccuussééss  rreepprréésseennttééss          ::  0088          SSééaannccee  dduu  JJeeuuddii  2200  DDéécceemmbbrree  22001122  

--  aabbsseennttss          ::  0044  

 
 
 
 
 

MMoonnssiieeuurr  RRaapphhaaëëll  VVaahhéé,,  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  
 
 

L’an deux mille douze, le vingt décembre à  
dix-neuf heures, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le quatorze du même mois, s’est assemblé au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence  
de Monsieur François Asensi, Maire de Tremblay-en-France,  
Député de Seine-Saint-Denis. 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur François Asensi, Maire  
de Tremblay-en-France, Député de Seine-Saint-Denis, déclare  
la séance ouverte à 19 heures et 15 minutes. 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant  
donné pouvoir. 
 
En application de l’article L.2121-15 du code général  
des Collectivités territoriales, Monsieur Raphaël Vahé, Conseiller 
municipal, a été désigné secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur 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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CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL..22112211--1122    
dduu  ccooddee  ggéénnéérraall  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess,,  llee  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  
iinnvviittéé  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  ssaa  ssééaannccee  ss’’eesstt  pprroonnoonnccéé    
ssuurr  ll’’uurrggeennccee  àà  iinnssccrriirree  llee  ppooiinntt  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ccii--ddeessssoouuss    
àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ::  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--331166  ::  AAccqquuiissiittiioonn  ddee  22,,33  hhaa  ddee  tteerrrraaiinn  eenn  vvuuee  dd’’yy  
rrééaalliisseerr  uunn  aamméénnaaggeemmeenntt  ppaayyssaaggeerr  aauuttoouurr  ddee  jjaarrddiinnss  ffaammiilliiaauuxx  
  
                    AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,,  

 
CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 
AApppprroobbaattiioonn  ddeess  pprrooccèèss--vveerrbbaauuxx  ddeess  ssééaanncceess  ddeess  CCoonnsseeiillss  mmuunniicciippaauuxx  
ddeess  2277  sseepptteemmbbrree  22001122  eett  1111  ooccttoobbrree  22001122  
 
          AA  ll’’uunnaanniimmiittéé,, 

 
FFIINNAANNCCEESS  --  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--225566  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  --  BBuuddggeett  pprriimmiittiiff  22001133  ––  
DDéébbaatt  dd’’oorriieennttaattiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess  
 
PREND ACTE des principaux objectifs définis : 
 
1) Ce budget est très marqué par le contexte de contrainte budgétaire 

des finances publiques et par le gel des dotations d’Etat ; 
 
2) Le budget communal doit poursuivre les actions afin de mettre en 

œuvre la solidarité, l’engagement de la lutte contre la précarité, 
le  bien être urbain, l’amélioration de la vie sociale ; 

 
3) En investissement, dans le cadre du plan pluriannuel 

d'investissements, les financements sont destinés aux opérations 
de la Ville dans le cadre de l’ANRU, à la rénovation des 
logements, à la voirie communale, aux aménagements de qualité dans 
les quartiers et en particulier les trottoirs ; 

 
4) Maîtriser les dépenses de fonctionnement et privilégier les 

investissements qui en  réduisent les charges, en particulier dans 
le domaine des économies d’énergie. 

 
          Prend acte, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--225577  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  BBiillaann  22001111  ddee  llaa  
SSoocciiééttéé  dd’’EEccoonnoommiiee  MMiixxttee  ddeess  PPaayyss  ddee  FFrraannccee  eett  ddee  ll’’AAuullnnooyyee  ((SSEEMMIIPPFFAA))  
––  CCoommppttee  rreenndduu  dd’’aaccttiivviittééss  eett  bbiillaann  ffiinnaanncciieerr  aauu    
3311  ddéécceemmbbrree  22001111  ::  EExxaammeenn  eett  aapppprroobbaattiioonn  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE conformément aux dispositions susvisées tels qu’annexés à  
la présente délibération les documents présentés par la SEMIPFA,  
dont le siège social est situé ZA Central Parc – 8 allée des 
Ecureuils - 93423 Villepinte Cedex, pour l’Exercice clos au 31 
décembre 2011, à savoir : 

 
- le bilan au 31.12.2011 de la SEMIPFA ; 
- le rapport d’activités de la SEMIPFA présenté à la Ville  
de Tremblay-en-France, pour l’exercice clos au 31 décembre 2011 ; 

- le rapport général du Commissaire aux comptes pour l’exercice clos 
au 31 décembre 2011 ; 

- le rapport de gestion exercice 2011 de la SEMIPFA. 
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ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout acte relatif à la présente 
délibération. 
 
          A la majorité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--225588  ::  PPeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall  ––  IInnssttaauurraattiioonn  dduu  ccoommppttee  
ééppaarrggnnee--tteemmppss  
 
ARTICLE 1.  
LES BENEFICIAIRES DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 
Les bénéficiaires du compte-épargne temps sont les agents titulaires 
ou non titulaires permanents de la Collectivité, à temps complet ou 
non complet, justifiant d’un an de présence au sein de la Commune. 
 
Sont exclus du dispositif: 
 
- Les agents titulaires et non titulaires relevant des régimes 
d’obligations de service (les professeurs, les assistants  et les 
assistants spécialisés d’enseignement artistique) ; 
- Les fonctionnaires stagiaires. 
- Les agents non-titulaires employés pour une durée inférieure à un 
an ; 
- Les agents recrutés par contrat d’insertion dans l’emploi ou contrat 
d’apprentissage ; 
- Les assistants maternels et familiaux. 
 
ARTICLE 2. L’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 
Le compte épargne-temps est alimenté par: 
- le report de huit jours de congés annuels au maximum, sans que le 
nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être 
inférieur à vingt (proratisés pour les agents à temps partiel et à 
temps non complet), ainsi que les jours éventuels de fractionnement. 
 

Le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de  
60 jours. 
 
ARTICLE 3.  
PROCEDURE D’ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS 
Le COMPTE ÉPARGNE-TEMPS est ouvert à la demande expresse, écrite et 
individuelle de l’agent, qui est informé annuellement des droits 
épargnés et consommés. 
L’alimentation du COMPTE ÉPARGNE-TEMPS doit être effectuée par 
demande écrite de l’agent entre le 1er décembre et le 31 janvier de 
l’année suivante. 
Elle doit indiquer la nature et le nombre de jours que l’agent 
souhaite verser sur son compte. 
 
ARTICLE 4.  
L’UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS 
Le compte épargne-temps peut être utilisé sans limitation de durée. 
 
L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le  
COMPTE ÉPARGNE-TEMPS. Il ne peut utiliser les jours épargnés que sous 
la forme de congés, sous réserve des nécessités de service. 
 
ARTICLE 5.  
DATE D’APPLICATION 
Le compte épargne-temps est institué dans la Commune de  
Tremblay-en-France à compter du 1er janvier 2013. 
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ARTICLE 6. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--225599  ::  PPeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall  --  AApppprroobbaattiioonn  dduu  
RRèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  ddeess  sseerrvviicceess  mmuunniicciippaauuxx  eett  ddee  llaa  cchhaarrttee  
iinnffoorrmmaattiiqquuee  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération le 
règlement intérieur des services municipaux et son annexe charte 
informatique. 
 
ARTICLE 2. 
Ledit règlement intérieur et son annexe charte informatique sont 
destinés à organiser la vie et les conditions d'exécution du travail 
dans la Collectivité. 
 
ILS FIXENT entre autres : 
 Les règles relatives à l’organisation du travail (temps de présence 

et absence dans la Collectivité, règles d’utilisation des locaux et 
du matériel) ; 

 Les mesures d'application des règles relatives à l’hygiène et à la 
sécurité et rappelle les garanties qui sont attachées à 
l’application de ces règles ; 

 Les règles de vie dans la Collectivité, les comportements 
professionnels attendus d’un agent du service public ainsi que les 
obligations à respecter ; 

 Les règles de discipline, les procédures et les sanctions 
disciplinaires ; 

 Les règles d’utilisation du système d’information et de 
communication nécessaires à l’activité des agents. 

 
ARTICLE 3.  
Champ d’application 
 Le présent règlement et son annexe charte informatique s'appliquent 
à tous les personnels, quel que soit leur statut, postés ou en 
mission. Ils concernent l'ensemble des locaux. 
 Ils s'appliquent en toutes circonstances et prévalent, le cas 
échéant, sur l'ensemble des règlements intérieurs et/ou de 
fonctionnement d'équipements municipaux en vigueur. 
 Tout manquement à l’une de leurs dispositions sera susceptible de 
donner lieu à des sanctions disciplinaires et/ou, selon les cas, à 
des poursuites judiciaires. 
 
ARTICLE 4.  
Dès son entrée en vigueur, le règlement intérieur et son annexe 
charte informatique seront transmis à l’ensemble des agents de la 
Commune et seront à disposition dans les lieux de travail. 
 
ARTICLE 5.  
Ledit règlement intérieur des services municipaux et la charte 
informatique entrent en vigueur le 1er janvier 2013 après 
l'accomplissement des formalités en vigueur. 
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ARTICLE 6. 
 Toute modification (ajout, retrait, modification) au présent 
règlement intérieur et à son annexe charte informatique sera soumise 
à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire et présentée au 
Conseil municipal pour approbation dans les mêmes conditions que pour 
leur adoption. 
 
 Le cas échéant, des notes de services préciseront le présent 
règlement intérieur des services municipaux et/ou la charte 
informatique. Les notes de services constituent des instructions 
hiérarchiques et seront par conséquent à respecter sous peine de 
sanctions disciplinaires. 
 
ARTICLE 7. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--226600  ::  RRaappppoorrtt  aannnnuueell  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001111  ssuurr  llee  pprriixx  
eett  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee  eett  ddee  
ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  
 
ARTICLE 1. 
PREND ACTE de la présentation dans les termes annexés à la présente 
délibération du rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
publics de l’eau potable et de l’assainissement pour l’année 2011. 
 

          Prend acte, 
 
Service annexe de l’assainissement : 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--226611  ::  BBuuddggeett  pprriimmiittiiff  22001133  ––  DDéébbaatt  dd’’oorriieennttaattiioonnss  
bbuuddggééttaaiirreess  
 
ARTICLE 1. 
PREND ACTE des principaux objectifs définis et devant servir à 
l’élaboration du budget primitif 2013 du service annexe de 
l’Assainissement. 
 

          Prend acte, 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--226622  ::  FFiixxaattiioonn  dduu  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  rreeddeevvaannccee  
ccoommmmuunnaallee  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001133  
 
ARTICLE 1. 
FIXE le tarif de la redevance communale d'assainissement à 0,59 € HT 
le m3 à compter du 1er janvier 2013. 
 
          A la majorité, 

 
Régie communale de distribution d’eau :  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--226633  ::  DDéébbaatt  dd’’oorriieennttaattiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess  ppoouurr  
ll’’aannnnééee  22001133  
 
ARTICLE 1. 
PREND ACTE des principaux objectifs définis et devant servir à 
l’élaboration du budget primitif 2013 de la Régie communale de 
distribution d’eau. 
 

          Prend acte, 
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DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--226644  ::  FFiixxaattiioonn  dduu  pprriixx  ddee  ll’’eeaauu  eett  ddee  llaa  ssuurrttaaxxee  
ccoommmmuunnaallee  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001133  
 
ARTICLE 1. 
FIXE le prix de vente de l’eau à 1,067 € HT le m3 à compter  
du 1er janvier 2013 et MAINTIENT le montant de la surtaxe communale  
à 0,076 €. 
 
          A la majorité, 

 
ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ––  SSPPOORRTTSS  ––  VVAACCAANNCCEESS  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--226655  ::  PPaattiinnooiirree  eenn  pplleeiinn  aaiirr  ––  AAddooppttiioonn  ddeess  ttaarriiffss  
eett  aapppprroobbaattiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001133  
 
ARTICLE 1. 
VOTE la mise en place d’une tarification relative à l’accès à la 
patinoire en plein air dans les conditions suivantes : 1€ pour les 
moins de 18 ans et 2€ pour les plus de 18 ans, sous forme de vente de 
tickets. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération le 
règlement et la charte de bonne conduite de la patinoire en plein 
air. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les dates de fonctionnement de la patinoire en plein air 
seront les suivants : du premier samedi après-midi des vacances 
scolaires d’hiver 2013 au dernier samedi des vacances scolaires 2013, 
soit du 02 mars 2013 au 16 mars 2013. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 
          A la majorité, 

 

 
 
FFIINNAANNCCEESS  --  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--226666  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  DDéécciissiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee  
dduu  mmooiiss  ddee  ddéécceemmbbrree  22001122    
  
ARTICLE 1. 
VOTE la décision modificative s’équilibrant ainsi : 
 
En fonctionnement 
- Dépenses                625.833,00€ 
- Virement à la section d’investissement    -393.833,00€ 
- Recettes           233.672,00€ 
 
En investissement 
- Dépenses         1.249.592,00€ 
- Virement de la section de fonctionnement    -393.833,00€ 
- Recettes         1.641.753,00€ 
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ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à cette affaire. 
  
          A la majorité, 

  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--226677  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  AAuuttoorriissaattiioonn  
dd’’eeffffeeccttuueerr  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ddee  ttrrééssoorreerriiee  
  
ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’ouverture d’un compte à 
terme d’un montant de 1.861.000€ prorogeant celui ouvert suite à la 
délibération du Conseil municipal n° 11-188 du 29 septembre 2011 
susvisée. 

 
ARTICLE 2. 
PRECISE que Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement 
son représentant délégué, est autorisé à prendre toute mesure 
d'exécution de la présente délibération et à signer tout document s’y 
rapportant. 
  
          A l’unanimité, 

  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--226688  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  VVeerrsseemmeenntt  dd’’aaccoommpptteess  
ddee  ssuubbvveennttiioonn  aavvaanntt  llee  vvoottee  dduu  bbuuddggeett  pprriimmiittiiff  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22001133  
  
ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider, mandater les dépenses 
liées au versement des premiers acomptes de subvention de 
fonctionnement aux associations ou établissements publics suivants, 
selon les conventions existantes et dans la limite des montants 
précisés ci-après : 
 

Associations ou 
établissements publics 

Subventions initiales 
2012 

limite des acomptes à 
verser avant le vote 

du budget 2013 
CCAS 1 381 026 414 308 € 
Caisse des Ecoles    89 641 €  26 892 € 
Le Centre de 
Formation municipal 
(CFM) 

  146 200 €  43 860 € 

ATC Cinéma Jacques 
Tati   411 300 € 123 390 € 

Théâtre Louis Aragon   707 480 € 212 244 € 
APAAS 1 208 523 € 362 557 € 
Tennis Club 
Tremblaysien    173 176 €  51 953 € 

Tremblay Football 
Club   301 004 €  90 301 € 

Tremblay-en-France 
Hand-ball (TFHB)   117 398 €   35 219 € 

MJC Espace Jean 
Roger Caussimon   260 860 €   78 258 € 

Association pour la 
gestion de la Salle 
Jean Roger Caussimon 

  294 700 €  88 410 € 

Tremblay Espace 
Evasion   186 500 €  55 950 € 

Association jeunesse 
tremblaysienne (AJT)    91 500 €  27 450 € 

CASCL   215 000 €  64 500 € 
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Régie de quartier    20 000 €  20 000 € 

Mission locale 
intercommunale 

  110 000 €  33 000 € 

Tremblay athlétic 
club général 

  606 465 € 181 940 € 

Boxing club    41 896 € 12 569 € 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
  
          A l’unanimité, 

  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--226699  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  AAuuttoorriissaattiioonn  
dd’’eennggaaggeemmeenntt,,  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  eett  ddee  mmaannddaatteemmeenntt  ddeess  ddééppeennsseess  
dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  jjuussqquu’’aauu  vvoottee  dduu  bbuuddggeett  pprriimmiittiiff  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22001133  
 
ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider, mandater des dépenses 
d’investissement, au titre de l’exercice 2013, dans la limite du 
quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de 
l’exercice 2012 de la Commune, du  service annexe de l’Assainissement 
et de la Régie communale de distribution d’eau et ce, avant le vote 
du budget primitif 2013. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que les affectations de crédits sont les suivantes : 
 

  
 
       Chapitres 

Crédits ouverts au 
budget 2012 (Décision 

modificative de 
décembre non comprise)

Montants des crédits 
autorisés avant 

l’adoption du budget 
primitif 2013 

20 - Immobilisations 
incorporelles    832 930.89 €   208 232.72 € 

204 – Subventions 
d’équipement versées 13 394 794.87 € 3 348 698.72 € 

21- Immobilisations 
corporelles 7 401 083.61 € 1 850 270.90 € 

23-immobilisations en cours   33 400 813.36 € 8 350 203.34 € 
 

REGIE COMMUNALE DE DISTRIBUTION D’EAU 
 

 
 
          Chapitres 
 

Crédits ouverts au 
budget 2012 
 

Montants des crédits 
autorisés avant 

l’adoption du budget 
primitif 2013 

21- Immobilisations 
corporelles 

 
      355 146.70 € 

 
      88 786.68 €   

 
SERVICE ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
 

 
 
          Chapitres 
 

Crédits ouverts au 
budget 2012 
 

Montants des crédits 
autorisés avant 

l’adoption du budget 
primitif 2013 

21- Immobilisations   
    corporelles

 
      763 177.10 €    

 
    190 794.28 € 
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ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
  
          A l’unanimité, 

  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--227700  ::  FFiinnaanncceess  ccoommmmuunnaalleess  ––  AAddmmiissssiioonnss  eenn  nnoonn--
vvaalleeuurrss  
  
ARTICLE 1. 
AUTORISE les admissions en non-valeurs des produits irrécouvrables, 
relatifs aux années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 dont le 
montant s’élève à 16.530.65 Euros.  
  
          A la majorité, 

  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--227711  ::  GGaarraannttiiee  aappppoorrttééee  aauu  rreeffiinnaanncceemmeenntt  eenn  PPLLSS  dduu  
ccaappiittaall  rreessttaanntt  ddûû  dduu  pprrêêtt  PPLLII  iinniittiiaall  aayyaanntt  ffiinnaannccéé  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  
ddeess  443300  llooggeemmeennttss  ddeess  rrééssiiddeenncceess  ""PPeettiittee  LLaaffaayyeettttee""  eett  ""GGrraannddee  
LLaaffaayyeettttee"",,  eett  aauuxx  ffiinnaanncceemmeennttss  nnoouuvveeaauuxx  ppoouurr  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  
rrééhhaabbiilliittaattiioonn  eett  ddee  rrééssiiddeennttiiaalliissaattiioonn  ddeess  332288  llooggeemmeennttss  ddee  llaa  
rrééssiiddeennccee  ««  GGrraannddee  LLaaffaayyeettttee  »»  
  
ARTICLE 1. 
ACCORDE à hauteur de 100 % la garantie de la Ville de  
Tremblay-en-France pour le remboursement des emprunts décrits  
ci-après, destinés  au refinancement en PLS du capital restant dû du 
prêt PLI initial ayant financé l’acquisition des 430 logements des 
résidences "Petite Lafayette" et "Grande Lafayette", et au 
financement de la réhabilitation et de la résidentialisation des 328 
logements de la résidence Grande Lafayette. 
 

 Prêt PLS pour l’acquisition-amélioration de 328 logements de la 
Grande Lafayette, situés allées Ader, Berthelot et Condorcet à 
Tremblay-en-France d’un montant total de 21.537.747,00 euros ; 

 Prêt PLS pour l’acquisition-amélioration de 102 logements de la 
Petite Lafayette, situés avenue du Parc à Tremblay-en-France d’un 
montant total de 7.260.260,00 euros ; 

 16 éco-prêts pour la réhabilitation thermique des 328 logements de la 
Grande Lafayette, situés allées Ader, Berthelot et Condorcet à 
Tremblay-en-France d’un montant total de 4.080.000,00 euros ; 

 16 prêts réhabilitation des 328 logements de la Grande Lafayette, 
situés allées Ader, Berthelot et Condorcet à Tremblay-en-France d’un 
montant total de 3.479.880,00 euros ; 

 Prêt réhabilitation des 328 logements de la Grande Lafayette, situés 
allées Ader, Berthelot et Condorcet à Tremblay-en-France d’un montant 
total de 2.350.745,00 euros. 

 
ARTICLE 2. 
PRECISE que les caractéristiques des prêts consentis par la caisse des 
dépôts et consignations sont les suivantes :  

 
 Prêt PLS d’un montant total de 21.537.747,00 euros : 

   
caractéristiques PLS Complément PLS
Montant du prêt 328.000 € 21.209.747 € 
Durée totale du prêt 40 ans 40 ans 
Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 
Index Livret A Livret A 
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Taux d’intérêt actuariel 
annuel 

Taux du livret A en 
vigueur à la date d’effet 
du contrat de prêt + 111 
pdb 

Taux du livret A en 
vigueur à la date 
d’effet du contrat de 
prêt + 104 pdb 

Profil d’amortissement Amortissement déduit de 
l’échéance* 

Amortissement déduit de 
l’échéance* 

Modalité de révision Simple révisabilité Simple révisabilité 

Taux de progressivité des 
échéances 

De 0% à 0.50% maximum De 0% à 0.50% maximum 

* si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés. 

 
 Prêt PLS d’un montant total de 7.260.260,00 euros : 

  
caractéristiques PLS Complément PLS
Montant du prêt 102.000 € 7.158.260 € 
Durée totale du prêt 40 ans 40 ans 
Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 
Index Livret A Livret A 
Taux d’intérêt actuariel 
annuel 

Taux du livret A en 
vigueur à la date d’effet 
du contrat de prêt + 111 
pdb 

Taux du livret A en 
vigueur à la date 
d’effet du contrat de 
prêt + 104 pdb 

Profil d’amortissement Amortissement déduit de 
l’échéance* 

Amortissement déduit de 
l’échéance* 

Modalité de révision Simple révisabilité Simple révisabilité 
Taux de progressivité des 
échéances 

De 0% à 0.50% maximum De 0% à 0.50% maximum 

* si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés. 

 
 16 Eco-prêts pour un montant total de 4.080.000,00 euros : 

 
caractéristiques Eco-prêts 
Montant total des prêts 4.080.000 € 
Durée de la période de préfinancement 
Durée de la période d’amortissement 

24 mois 
25 ans 

Périodicité des échéances annuelle 
Index Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du livret A en vigueur 

à la date d’effet du contrat 
de prêt + 60 pdb 

Profil d’amortissement Amortissement déduit de 
l’échéance* 

Modalité de révision Double révisabilité 
Taux de progressivité des échéances 0,00 % 
* si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés. 

 
Les 16 éco-prêts sont ventilés comme suit : 
 

Nombre  de 
logements Adresse Montant Eco 

prêt (€) 
18 1, 2, 3 Allée Ader bâtiment 2 225 000 
18 4, 5, 6 Allée Ader, bâtiment  225 000 
19 7, Allée Ader, bâtiment 10 237 500 
19 8, Allée Ader, bâtiment 11 237 500 
19 9, Allée Ader, bâtiment 12 237 500 
19 10, Allée Ader, bâtiment 13 237 500 
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19 11, Allée Ader, bâtiment 16 237 500 
40 1, 2, 3, 4, 5  Allée Berthelot, bâtiment 5 480 000 
19 6, Allée Berthelot, bâtiment 17 237 500 
19 7, Allée Berthelot, bâtiment 18 237 500 
19 8, Allée Berthelot, bâtiment 19 237 500 
19 9, Allée Berthelot, bâtiment 20 237 500 
19 10, Allée Berthelot, bâtiment 21 237 500 
19 11, Allée Berthelot, bâtiment 22 237 500 
19 12, Allée Berthelot, bâtiment 23 237 500 
24 1, 2, 3 Allée Condorcet bâtiment 4 300 000 

328   4 080 000 

 
 16 Prêts réhabilitation pour un montant total de 3.479.880,00 euros : 

 
caractéristiques Prêts réhabilitation 
Montant total des prêts 3 479 880 € 
Durée de la période de préfinancement 
Durée de la période d’amortissement 

24 mois 
25 ans 

Périodicité des échéances annuelle 
Index Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du livret A en vigueur 

à la date d’effet du contrat 
de prêt + 60 pdb 

Profil d’amortissement Amortissement déduit de 
l’échéance* 

Modalité de révision Double révisabilité 
Taux de progressivité des échéances 0,00 % 
* si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés. 

 
Les 16 prêts réhabilitation sont ventilés comme suit : 
 

Nombre de 
logements Adresse 

Montant prêt 
réhabilitation 

(€) 
18 1, 2, 3 Allée Ader bâtiment 2 189 871 
18 4, 5, 6 Allée Ader, bâtiment  189 871 
19 7, Allée Ader, bâtiment 10 200 420 
19 8, Allée Ader, bâtiment 11 200 420 
19 9, Allée Ader, bâtiment 12 200 420 
19 10, Allée Ader, bâtiment 13 200 420 
19 11, Allée Ader, bâtiment 16 200 420 
40 1, 2, 3, 4, 5  Allée Berthelot, bâtiment 5 441 936 
19 6, Allée Berthelot, bâtiment 17 200 420 
19 7, Allée Berthelot, bâtiment 18 200 420 
19 8, Allée Berthelot, bâtiment 19 200 420 
19 9, Allée Berthelot, bâtiment 20 200 420 
19 10, Allée Berthelot, bâtiment 21 200 420 
19 11, Allée Berthelot, bâtiment 22 200 420 
19 12, Allée Berthelot, bâtiment 23 200 420 
24 1, 2, 3 Allée Condorcet bâtiment 4 253 162 
328   3 479 880 
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 Prêt Réhabilitation d’un montant total de 2.350.745,00 euros : 
 

caractéristiques Prêt réhabilitation 
Montant total du prêt 2.350.745 € 
Durée de la période de préfinancement 
Durée de la période d’amortissement 

24 mois 
10 ans 

Périodicité des échéances Annuelle  
Index Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du livret A en vigueur à 

la date d’effet du contrat de 
prêt + 60 pdb 

Profil d’amortissement Amortissement déduit de 
l’échéance* 

Modalité de révision Double révisabilité limitée 
Taux de progressivité des échéances 0,00 % 
* si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE  
1. que la garantie de la Ville de Tremblay-en-France est accordée 

pour la durée totale des prêts PLS et complémentaires PLS, et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la 
SEMIPFA, dont elle ne se serait pas acquittée à la date 
d’exigibilité. 

2. que la garantie de la Ville de Tremblay-en-France est accordée 
pour la durée totale des prêts, soit 24 mois de préfinancement 
maximum, suivis d’une période d’amortissement de : 
-25 ans pour les éco-prêts, 
-25 ans pour les prêts réhabilitation, 
-10 ans pour le prêt réhabilitation, 
-La garantie de la Ville de Tremblay-en-France porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SEMIPFA, dont 
elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
Dépôts et consignations, la Ville de Tremblay-en-France s’engage à se 
substituer à la SEMIPFA pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que la Ville de Tremblay-en-France s’engage pendant toute la 
durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SEMIPFA sur les 
bases précitées ainsi qu’à signer tous les documents afférents à la 
présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
 

DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--227722  ::  GGaarraannttiiee  ddeess  pprrêêttss  aaffffeeccttééss  ppaarr  llee  
rrééaamméénnaaggeemmeenntt  ddee  llaa  ddeettttee  ddee  llaa  SSEEMMIIPPFFAA  
  
ARTICLE 1. 
ACCORDE sa garantie pour le remboursement des prêts réaménagés 
référencés en annexe 1, selon les conditions définies à l’article 3, 
contractés par la SEMIPFA auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, à hauteur de 100% pour chacun des prêts, jusqu'au 
complet remboursement des sommes dues. 
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ARTICLE 2. 
PRECISE qu’au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne 
s'acquitterait pas de toutes sommes devenues exigibles (en principal, 
majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris 
toutes commissions pénalités ou indemnités pouvant être dues 
notamment en cas de remboursement anticipé) ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus au titre des emprunts réaménagés, la 
Commune de Tremblay-en-France s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 3.  
PRECISE que les nouvelles caractéristiques des prêts réaménagés sont 
indiquées, pour chacun d’entre eux, dans l’annexe 1. 
Notamment, concernant les prêts à taux révisables indexés sur base du 
taux du Livret A, les taux d’intérêt actuariel annuel mentionnés sont 
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret 
A. En conséquence, le taux du Livret A effectivement appliqué aux 
prêts réaménagés sera celui en vigueur à la date d’effet du 
réaménagement. 
Les caractéristiques modifiées s’appliquent aux montants réaménagés 
des prêts référencés dans le tableau annexé à la date d’effet de 
l’avenant constatant le réaménagement jusqu’au complet remboursement 
des sommes dues.  
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que la Commune de Tremblay-en-France s’engage pendant toute 
la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à intervenir à chacun des avenants de 
réaménagement qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et 
Consignations et la SEMIPFA sur les bases précitées, ainsi qu’à 
signer tous les documents afférents à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--227733  ::  PPeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall    
––  SSuupppprreessssiioonnss//CCrrééaattiioonnss  ddee  ppoosstteess  
  
ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs communaux à compter du  
21 décembre 2012 de la manière suivante : 
 
 Ancien effectif Nouvel 
effectif 
 
-  9 adjoints administratifs principaux 
  de 2ème classe 41 32 
 
+ 9 adjoints administratifs principaux 
  de 1ère classe 16 25  
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que dans l’éventualité où les postes ne pourraient pas être 
pourvus par des agents titulaires, ils le seront par des agents non 
titulaires conformément au décret n° 88-145 du 15 février 1988 
susvisé. 
 
          A l’unanimité, 
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DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--227744  ::  PPeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall  --  MMooddiiffiiccaattiioonn  dduu  
ccooeeffffiicciieenntt  ddee  ll’’IInnddeemmnniittéé  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ddee  tteecchhnniicciittéé  
  
ARTICLE 1. 
DECIDE de modifier, à compter du 1er janvier 2013, selon les 
dispositions prévues par les textes susvisés, l’indemnité 
d’administration et de technicité (IAT) selon les modalités  
ci-après : 
 

CATEGORIE B * Taux 
moyen 
annuel 

Coefficient 
multiplicateur 

minimum 

Coefficient 
multiplicateur 

maximum 
Filière 

administrative 
   

Rédacteur jusqu’au 5ème 
échelon 

588.69 1 8 

Rédacteur ppal 2°classe 
jusqu’au 4ème échelon 

706.62 1 8 

Filière culturelle    
Assistant conservation 
jusqu’au 5ème échelon 

588.69 1 8 

Assistant conservation 
ppal jusqu’au 4ème 
échelon  

706.62 1 8 

Filière sportive    
Educateur APS jusqu’au 
5ème échelon 

588.69 1 8 

Educateur APS ppal 
2°classe jusqu’au 4ème 
échelon 

706.62 1 8 

Filière animation    
Animateur jusqu’au 5ème 
échelon 

588.69 1 8 

Animateur ppal 2°classe 
jusqu’au 4ème échelon 

706.62   

Filière police 
municipale 

   

Chef de service PM 
jusqu’au 5ème échelon 

588.69 1 8 

Chef de service PM ppal 
2°classe jusqu’au 
4°échelon 

706.62 1 8 

* Valeur au 1er juillet 2010 
 

CATEGORIE C * Taux 
moyen 
annuel 

Coefficient 
multiplicateur 

minimum 

Coefficient 
multiplicateur 

maximum 
Filière 

administrative 
   

Adjoint administratif  
2°classe 

449.29 1 8 

Adjoint administratif  
1°classe 

464.31 1 8 

Adjoint administratif 
ppal 2°classe 

469.65 1  

Adjoint administratif 
ppal 1°classe 

476.10 1 8 

Filière technique    
Adjoint technique  
2°classe 

449.29 1 8 

Adjoint technique  
1°classe 

464.31   

Adjoint technique ppal  
2°classe 

469.65 1 8 

Adjoint technique ppal  
1°classe 

490.04 1 8 

Agent de maîtrise 469.65 1 8 
Agent de maîtrise ppal 490.04 1 8 
Filière sociale    

Agent social 2°classe 449.29 1 8 
Agent social 1°classe 464.31 1 8 
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Agent social ppal 
2°classe 

469.65 1 8 

Agent social ppal 
1°classe 

476.10 1 8 

ATSEM 1°classe 464.31 1 8 
ATSEM ppal 2°classe 469.65 1 8 
ATSEM ppal 1°classe 476.10 1 8 

Filière 
culturelle 

   

Adjoint patrimoine 
2°classe 

449.29 1 8 

Adjoint patrimoine 
1°classe 

464.31 1 8 

Adjoint patrimoine 
ppal 2°classe 

469.65 1 8 

Adjoint patrimoine 
ppal 1°classe 

476.10 1 8 

Filière sportive    
Aide opérateur APS 449.29 1 8 
Opérateur APS 464.31 1 8 
Opérateur APS qualifié 469.65 1 8 
Opérateur APS ppal 476.10 1 8 
Filière animation    
Adjoint animation 
2°classe 

449.29 1 8 

Adjoint animation 
1°classe 

464.31 1 8 

Adjoint animation ppal 
2°classe 

469.65 1 8 

Adjoint animation ppal 
1°classe 

476.10 1 8 

Filière police 
municipale 

   

Gardien PM 464.31 1 8 
Brigadier 469.65 1 8 
Brigadier-chef ppal  490.04 1 8 
Chef de PM 490.04 1 8 
* Valeur au 1er juillet 2010 

 
ARTICLE 2. 
PRECISE que le montant individuel variera selon un coefficient 
individuel dans la limite des tableaux ci-dessus en fonction de 
l’importance des responsabilités et/ou sujétions spéciales et de la 
manière de servir. 

 
ARTICLE 3. 
DIT que ces indemnités seront versées mensuellement et proratisées en 
fonction du temps de travail.  

 
ARTICLE 4. 
DIT que ces indemnités seront octroyées aux agents non titulaires de 
droit public dans les mêmes conditions que celles applicables aux 
fonctionnaires stagiaires et titulaires des grades de référence. 

 
ARTICLE 5. 
PRECISE que conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53 susvisée,  
les agents qui subiraient une baisse de leur régime indemnitaire dans 
le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions 
réglementaires, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre 
individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient 
en application des dispositions réglementaires antérieures, dans la 
limite du coefficient multiplicateur maximum. 

 
ARTICLE 6.  
DIT que ces montants moyens annuels seront indexés sur la valeur du 
point fonction publique.   

 
          A l’unanimité, 
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DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--227755  ::  PPeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall  ––  RReennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  llaa  
mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  dduu  CCiinnéémmaa  JJaaccqquueess  TTaattii  eett  dduu  TThhééââttrree  
LLoouuiiss  AArraaggoonn  
 
ARTICLE 1. 
RENOUVELLE la mise à disposition des agents communaux exerçant leurs 
fonctions au sein du Cinéma Jacques Tati et du Théâtre Louis Aragon 
pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2013. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que ces associations à compter de la date effective de mise à 
disposition et pendant toute la durée de celle-ci devront rembourser 
la Collectivité d’origine des salaires et charges du personnel y 
afférent. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer dans les termes annexés à la présente 
délibération, les conventions de renouvellement de mise à disposition 
du personnel communal avec les Présidents de l’Association du Théâtre 
Louis Aragon et de l’Association Tremblaysienne pour le Cinéma, ainsi 
que tout document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
CCUULLTTUURREE  ––  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  ––  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--227766  ::  SSuubbvveennttiioonn  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  
àà  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  TTrreemmbbllaayyssiieennnnee  ppoouurr  llee  CCiinnéémmaa  ((AATTCC))  --  AApppprroobbaattiioonn  ddee  
ll’’aavveennaanntt  nn°°  55  
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention complémentaire de fonctionnement pour l’année 
2012 d’un montant de 4 620 euros à l’Association Tremblaysienne pour  
le Cinéma sise 29bis avenue du Général De Gaulle  
93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération l’avenant 
n° 5 à la convention générale de subventionnement susvisée signée 
entre la Commune de Tremblay-en-France et l’Association 
Tremblaysienne pour le Cinéma. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit avenant n° 5 et tout document 
relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--227777  ::  CCoonnvveennttiioonn  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ccuullttuurreellllee  ppaassssééee  
eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  llee  CCoonnsseeiill  ggéénnéérraall  ddee  llaa  
SSeeiinnee--SSaaiinntt--DDeenniiss  ––  AApppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’aavveennaanntt  nn°°  22  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération l’avenant 
n° 2 à la Convention de coopération culturelle entre la Commune de 
Tremblay-en-France et le Conseil général de Seine-Saint-Denis, 
susvisée, pour la période 2012. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit avenant n° 2 et tout document 
relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
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DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--227788  ::  VVeerrsseemmeenntt  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  
  
ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement des subventions pour l’année 2012 aux 
associations suivantes : 
    
- Union des travailleurs réunionnais       400 
euros 
- Mouvement de la Paix comité local      500 
euros 
- Association Sportive et Artistique      
 des Sapeurs-Pompiers de Paris       500 
euros. 
  
ARTICLE 2. 
PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au budget de 
l’exercice 2012. 
  
ARTICLE 3. 
APPROUVE  le versement pour l’année 2013 des subventions aux 
associations suivantes : 
  
-  Yin yang assoc’            4 000 
euros 
-  Le comité des fêtes           1 500 
euros 
-  Parfums d’Italie            5 000 
euros. 
  
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
  
          A l’unanimité, 

  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--227799  ::  CCoonnvveennttiioonn  ddee  rréésseerrvvaattiioonn  ddee  llooggeemmeennttss  ddaannss  
llee  ccaaddrree  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  2200  llooggeemmeennttss  PPLLAAII//PPLLUUSS  
ssiittuuééss  rruuee  ddee  llaa  MMaaiirriiee  àà  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
  
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération la 
convention de réservation de logements relative à l’opération de 
construction de 20 logements PLAI/PLUS situés rue de la Mairie à 
Tremblay-en-France à passer entre la SA HLM LOGIREP et la Ville de 
Tremblay-en-France. 
  
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention de réservation de 
logements ainsi que tous les actes relatifs à la présente 
délibération. 
  
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--228800  ::  CCoonnvveennttiioonn  ddee  rréésseerrvvaattiioonn  ddee  llooggeemmeennttss  ddaannss  
llee  ccaaddrree  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  4499  llooggeemmeennttss  PPLLUUSS//PPLLAAII  eett  
1166  llooggeemmeennttss  PPLLSS  ssiittuuééss  IIllôôtt  JJaaccqquueess  PPrréévveerrtt  àà  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
  
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération la 
convention de réservation de logements relative à l’opération de 
construction de 49 logements PLUS/PLAI et 16 logements PLS situés 
Ilot Jacques Prévert à Tremblay-en-France à passer entre la SA HLM 
VILOGIA et la Ville de Tremblay-en-France. 
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ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention de réservation de 
logements ainsi que tous les actes relatifs à la présente 
délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--228811  ::  CCoonnvveennttiioonn  ddee  rréésseerrvvaattiioonn  ddee  llooggeemmeennttss  ddaannss  
llee  ccaaddrree  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  5588  llooggeemmeennttss  PPLLSS  ssiittuuééss  
CCoouurrss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  àà  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
la convention de réservation de logements relative à l’opération  
de construction de 58 logements PLS situés Cours de la République  
à Tremblay-en-France à passer entre la SA HLM VILOGIA et la Ville de 
Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention de réservation de 
logements ainsi que tous les actes relatifs à la présente 
délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--228822  ::  CCoonnvveennttiioonn  ddee  rréésseerrvvaattiioonn  ddee  llooggeemmeennttss  ddaannss  
llee  ccaaddrree  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  1188  llooggeemmeennttss  PPLLAAII  ssiittuuééss  
aavveennuuee  SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee//VVIIIIèèmmee  AAvveennuuee  àà  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération la 
convention de réservation de logements relative à l’opération de 
construction de 18 logements PLAI situés avenue Salvador 
Allende/VIIème Avenue à Tremblay-en-France à passer entre l’ESH LOGIS 
TRANSPORTS et la Ville de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention de réservation de 
logements ainsi que tous les actes relatifs à la présente 
délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--228833  ::  CCoonnvveennttiioonn  ddee  mmaannddaatt  ppoorrttaanntt  ssuurr  
ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddeess  ddeemmaannddeess  ddee  llooggeemmeenntt  llooccaattiiff  ssoocciiaall  eennttrree  llaa  
SSoocciiééttéé  dd’’EEccoonnoommiiee  MMiixxttee  ddeess  PPaayyss  ddee  FFrraannccee  eett  ddee  ll’’AAuullnnooyyee  ((SSEEMMIIPPFFAA))  
eett  llaa  VViillllee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
la convention de mandat portant sur l’enregistrement des demandes  
de logement locatif social à signer entre la Société d’Economie  
Mixte des Pays de France et de l’Aulnoye (SEMIPFA) et la Ville de 
Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention de mandat ainsi que 
tout document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
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DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
Service annexe de l’assainissement : 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--228844  àà  1122--229966  ::  SSuubbvveennttiioonnss  ooccttrrooyyééeess  àà  ddeess  
ffaammiilllleess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  mmiissee  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  ddeess  bbrraanncchheemmeennttss  
pprriivvaattiiffss  aauu  rréésseeaauu  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  
  
ARTICLE 1. 
DECIDE d’allouer à l’ensemble des propriétaires qui ont effectué des 
travaux de mise en conformité de leur assainissement, une subvention 
Ville. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout document relatif à la 
présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--229977  ::  AAddmmiissssiioonnss  eenn  nnoonn--vvaalleeuurrss  
  
AARRTTIICCLLEE  11..  
DECIDE d’accepter les admissions en non-valeurs des produits des 
redevances d’assainissement, et des travaux de raccordement au 
réseau, suivants : 
 
Etat arrêté au 23 octobre 2012 par Madame la Comptable du Trésor 
Public pour un montant total de 8.850,31 €. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--229988  ::  DDéécciissiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee  ssuurr  llee  bbuuddggeett  22001122    
  
ARTICLE 1. 
OPERE la décision modificative suivante : 

 

Imputation Imputation 

Ch. Art. DEPENSES TOTAL Ch Art. RECETTES TOTAL 
 
011 

 
6288 Services extérieurs divers - 5900         

65 6541 
 
Pertes sur créances 
irrécouvrables 

+ 5900
       

      
    s/total 0,00       

    Total 0,00     Total 0,00
 

ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 
          A l’unanimité, 
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Régie communale de distribution d’eau : 
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--229999  ::  AAddmmiissssiioonnss  eenn  nnoonn--vvaalleeuurrss  
 
ARTICLE 1. 
DECIDE  d’accepter les admissions en non-valeurs des produits de 
vente d’eau et d’abonnement suivants : 
 
Etat arrêté au 23 octobre 2012 par Madame la Comptable du Trésor 
Public pour d’un montant total de 10.849,74 €. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--330000  ::  DDéécciissiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee  ssuurr  llee  bbuuddggeett  22001122      
 
ARTICLE 1. 
 

Imputation Imputation 

Ch. Art. DEPENSES TOTAL Ch Art. RECETTES TOTAL

 
011 

 
605 
  

 
Achat d’eau  

- 7000
  

        

011 
 
011 

618 
 
6256 

Formations 
 
Frais de missions 

- 1300
 
- 100        

012 6411 Salaires et appointement + 2400         

65 654 
 
Pertes sur créances irrécouvrables + 6000

       

      
    s/total 0,00       

    Total 0,00     Total 0,00
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ––  SSPPOORRTTSS  ––  VVAACCAANNCCEESS  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--330011  ::  SSyynnddiiccaatt  IInntteerrccoommmmuunnaall  ppoouurr  llaa  RReessttaauurraattiioonn  
CCoolllleeccttiivvee  ((SSIIRREESSCCOO))  --  AAvviiss  ssuuiittee  àà  llaa  ddeemmaannddee  dd’’aaddhhééssiioonn  ddee  llaa  
CCoommmmuunnee  ddee  CCoommppaannss  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la demande d’adhésion de la Commune de Compans au Syndicat 
Intercommunal pour la Restauration Collective (SIRESCO) conformément 
aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.  
 
ARTICLE 2.  
DIT que la présente délibération sera notifiée au Président du 
Syndicat Intercommunal pour la Restauration Collective (SIRESCO). 
 
          A l’unanimité, 
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DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--330022  ::  VVeerrsseemmeenntt  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  mmuunniicciippaallee  
««  ttrraannssppoorrttss  »»  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  ssppoorrttiivveess  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001122  ((hhoorrss  
ccoonnvveennttiioonnss  ccaaddrreess))  
  
ARTICLE 1.  
APPROUVE la répartition de la subvention municipale « transports » 
pour l’année 2012 pour un montant de 4.873€ (quatre mille huit cent 
soixante treize) euros correspondant à la participation communale aux 
frais de déplacements des équipes et des pratiquants de sports 
individuels, selon le détail ci-dessous : 
  
Associations sportives concernées : 
  
- Archers du Vert-Galant        463€ 
- Association tennis de table 
 Sevran/Tremblay/Villepinte       506€ 
- Boxe Française 93         140€ 
- Dojo Jigoro Kano de Tremblay       756€ 
- USBSD Cyclisme         192€ 
- USBSD Cyclotourisme        414€ 
- Section Tremblaysienne de Tarot      423€ 
- Grimpe Tremblay Dégaine         67€ 
- STV Team 93           253€ 
- Fins Hameçons du Sausset       245€ 
- Full Kick Boxing             1000€ 
- Les Copains d’abord        414€ 
  

Total       4.873€ 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
  
          A l’unanimité, 

  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--330033  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  22  àà  llaa  
ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  
ll’’AAssssoocciiaattiioonn  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  HHaannddbbaallll  
  
ARTICLE 1. 
DECIDE de verser à l’association Tremblay-en-France Hand-Ball une 
subvention d’un montant de 1.000,00€ (mille euros) représentant le 
montant de la subvention municipale « transports » pour l’année 2012. 
  
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, 
l’avenant n° 2 à la convention cadre susvisée signée entre la Commune 
de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay-en-France Hand-Ball. 
  
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit avenant n°2 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
  
          A l’unanimité, 

  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--330044  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  22  àà  llaa  
ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  
ll’’AAssssoocciiaattiioonn  TTeennnniiss  CClluubb  TTrreemmbbllaayyssiieenn  
  
ARTICLE 1.  
DECIDE de verser à l’association Tennis Club Tremblaysien une 
subvention d’un montant de 383,00€ (trois cent quatre-vingt-trois 
euros) représentant le montant de la  subvention municipale 
« transports » pour l’année 2012. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, 
l’avenant n° 2 à la convention cadre susvisée signée entre la Commune 
de Tremblay-en-France et l’Association Tennis Club Tremblaysien. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit avenant n° 2 ainsi que tout 
document relatif à celui-ci. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--330055  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  55  àà  llaa  
ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  
ll’’AAssssoocciiaattiioonn  TTrreemmbbllaayy  AAtthhllééttiiqquuee  CClluubb  
 
ARTICLE 1. 
DECIDE de verser à l’Association Tremblay Athlétique Club  
une subvention d’un montant de 10.362,00€ (dix mille trois cent 
soixante-deux euros) représentant le montant de la subvention 
municipale « transports » pour l’année 2012. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, 
l’avenant n° 5 à la convention cadre susvisée signée entre la Commune 
de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay Athlétique Club. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué à signer ledit avenant n°5 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--330066  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  55  àà  llaa  
ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  
ll’’AAssssoocciiaattiioonn  TTrreemmbbllaayy  FFoooottbbaallll  CClluubb  
 
ARTICLE 1. 
DECIDE de verser à l’Association Tremblay Football Club une subvention 
d’un montant de 4.019 € (quatre mille dix neuf euros) représentant le 
montant de la subvention municipale « transports » pour l’année 2012. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant 
n° 5 à la convention cadre susvisée signée entre la Commune de 
Tremblay-en-France et l’Association Tremblay Football Club. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit avenant n° 5 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--330077  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  66  àà  llaa  
ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  
ll’’AAssssoocciiaattiioonn  TTrreemmbbllaayy  BBooxxiinngg  CClluubb  
 
ARTICLE 1.  
DECIDE de verser à l’association Tremblay Boxing Club une subvention 
d’un montant de 253€ (deux cent cinquante-trois euros) représentant 
la subvention municipale « transports » pour l’année 2012. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, 
l’avenant n° 6 à la convention cadre susvisée signée entre la Commune 
de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay Boxing Club. 
 
ARTICLE 3 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit avenant n° 6 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--330088  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  88  àà  llaa  
ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ssiiggnnééee  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  
ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddee  PPrroommoottiioonn  eett  dd’’AAiiddee  aauuxx  aaccttiivviittééss  ssppoorrttiivveess  
 
ARTICLE 1. 
DECIDE de verser à l’Association de Promotion et d’Aide aux Activités 
Sportives (APAAS) une subvention d’un montant de 3.201€ (trois mille 
deux cent un euros) représentant la subvention municipale 
« transports » pour l’année 2012. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, 
l’avenant n° 8 à la convention cadre susvisée signée entre la Commune 
de Tremblay-en-France et l’Association de Promotion et d’Aide aux 
Activités Sportives. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit avenant n° 8 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--330099  ::  AApppprroobbaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  aannnnuueellllee  
dd’’oobbjjeeccttiiffss  àà  ppaasssseerr  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  eett  
ll’’aassssoocciiaattiioonn  ««  TTrreemmbbllaayy  EEssppaaccee  éévvaassiioonn  »»  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération les 
clauses de la convention annuelle d’objectifs à signer avec 
l’association « Tremblay Espace Evasion » sise 18 boulevard de l’Hôtel 
de Ville 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ladite convention et toute pièce s’y 
rapportant avec l’association « Tremblay Espace Evasion ». 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que la subvention de fonctionnement 2013 accordée à 
l’association « Tremblay Espace Evasion » est 198.100 euros. 
 
          A l’unanimité, 

 
AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNIISSMMEE  ––  VVIIEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  
 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--331100  ::  PPrroottooccoollee  ttrraannssaaccttiioonnnneell  ––  99  aavveennuuee  AAllbbeerrtt  
SSaarrrraauutt  àà  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  
 

ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
le protocole transactionnel relatif aux travaux de démolition des 
bâtiments sis 9 avenue Albert Sarraut 93290 Tremblay-en-France à 
signer avec l’association Union Sportive du Bois-Saint-Denis sise  
14 allée Moulin Maheux 93290 Tremblay-en-France. 
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ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit protocole transactionnel ainsi 
que tout document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--331111  ::  AAttttrriibbuuttiioonn  dd’’uunnee  ssuubbvveennttiioonn  ddee  ssuurrcchhaarrggee  
ffoonncciièèrree  eett  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  ddee  559900  000000  eeuurrooss  àà  VVIILLOOGGIIAA  ppoouurr  ll’’ooppéérraattiioonn  
CCoouurrss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ––  CChheemmiinn  dduu  LLoouupp  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les conditions fixées dans la présente délibération, 
pour la réalisation de l’opération de construction de 50 logements 
sise Cours de la République-Chemin du Loup à Tremblay-en-France, le 
versement d’une subvention communale de surcharge foncière de 590 000 
euros (cinq cent quatre vingt dix mille euros) à la SA HLM VILOGIA 
dont le siège régional se situe 34 rue de Paradis – 75010 Paris, ou 
toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le même 
objet. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que cette subvention de 590 000 euros (cinq cent quatre vingt 
dix mille euros) sera répartie entre une subvention de surcharge 
foncière à hauteur de 260 000 euros (deux cent soixante mille euros), 
et une subvention d’équipement pour surcoûts techniques et 
architecturaux à hauteur de 330 000 euros (trois cent trente mille 
euros). 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le versement de la subvention de surcharge foncière et 
celui de de la subvention d’équipement pour surcoûts techniques et 
architecturaux s’effectueront au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux et seront conditionnés au démarrage effectif de ces derniers.  
 
Sur présentation des justificatifs correspondants de la part de la 
SA HLM VILOGIA, les versements s’échelonneront ainsi de la manière 
suivante : 25 % au commencement des travaux, 25 % à l’achèvement des 
fondations et à la mise hors d’eau, 50 % à l’achèvement des travaux 
dans le mois de la livraison et de la levée des réserves. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE en sus de tout ce qui précède, que les versements de la 
subvention de surcharge foncière et de la subvention d’équipement 
pour surcoûts techniques et architecturaux s’effectueront qu’en 
contrepartie de l’octroi à la Commune de Tremblay-en-France d’un 
droit de réservation permanent équivalent à 4 % des logements de 
l’opération susvisée. 
 
ARTICLE 6. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tous documents relatifs  
à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--331122  ::  NNoouuvveell  aalliiggnneemmeenntt  ddee  ll’’aavveennuuee  ddee  llaa  
RRééssiissttaannccee  ––  CCeessssiioonn  ddee  llaa  ppaarrcceellllee  AATT  333300  àà  VVIILLOOGGIIAA  ppoouurr  aaccccééddeerr  àà  
uunnee  ffuuttuurree  ccoonnssttrruuccttiioonn  
 
ARTICLE 1. 
CONSTATE la désaffectation de son usage d’espace boisé ouvert à la 
circulation publique du terrain de 432 m2 cadastré AT330 qui ne fait 
plus l’objet d’aménagement indispensable à l’exécution des missions 
du service public et qui ne constitue pas un accessoire indissociable 
d’un bien appartenant au domaine public. 
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ARTICLE 2. 
DECIDE du déclassement du domaine public communal de la parcelle de 
432 m2 cadastrée AT 330. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE la cession de la parcelle de 432 m2 cadastrée AT 330, auprès  
de la SA HLM VILOGIA dont le siège régional se situe 34 rue de 
Paradis – 75010 Paris, ou toute société qu’elle constituerait ou 
substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE cette cession de la parcelle AT 330 d’une emprise de 432 m2, 
interviendra au prix de 1 euro symbolique. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés 
par cette opération seront à la charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 7. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--331133  ::  AAlliiéénnaattiioonn  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ll’’aanncciieenn  cchheemmiinn  
rruurraall  ddiitt  CChheemmiinn  dduu  LLoouupp  eennttrree  ll’’aallllééee  BBeerrtthheelloott  eett  ll’’aavveennuuee  ddee  llaa  
RRééssiissttaannccee  ––  LLaanncceemmeenntt  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  cceessssiioonn  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE l’engagement de la procédure de désaffectation de son usage 
d’espace ouvert à la circulation publique d’une partie de l’ancien 
chemin rural dit Chemin du Loup, depuis l’allée Berthelot jusque 
l’avenue de la Résistance (RD40). 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue 
par l’article L.161-10 du code Rural et pour ce faire, invite 
Monsieur le Maire à organiser une enquête publique. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tout document relatif  
à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--331144  ::  AAlliiéénnaattiioonn  dduu  cchheemmiinn  rruurraall  nn°°  1122  ddiitt  ddeess  
RRuuiisssseeaauuxx  ––  LLaanncceemmeenntt  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  cceessssiioonn  
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE l’engagement de la procédure de désaffectation de son usage 
d’espace ouvert à la circulation publique du chemin rural n°12 dit 
des Ruisseaux. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue 
par l’article L.161-10 du Code Rural, et pour ce faire, invite 
Monsieur le Maire à organiser une enquête publique. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tous documents relatifs  
à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
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DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--331155  ::  AApppprroobbaattiioonn  dd’’uunn  aavveennaanntt  nn°°  11  ddee  
pprroolloonnggaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  llaa  CChhaammbbrree  ddee  
CCoommmmeerrccee  eett  dd''IInndduussttrriiee  ddee  PPaarriiss  SSeeiinnee--SSaaiinntt--DDeenniiss  eett  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  
TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee  ""MMeessuurreess  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  rreeddyynnaammiissaattiioonn  dduu  
ccoommmmeerrccee  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee""..  
  
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant 
n° 1 de prolongation de la convention de partenariat entre la Ville et 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, Délégation Seine-
Saint-Denis. 
  
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit avenant n° 1 ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
  
ARTICLE 3. 
APPROUVE la prise en charge financière par la Ville d’une quote-part 
de 70 % du coût total de la convention (la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris Seine-Saint-Denis prenant 30 % à sa charge),  
soit 7 875 euros. 
  
          A l’unanimité, 

  
DDéélliibbéérraattiioonn  nn°°  1122--331166  ::  AAccqquuiissiittiioonn  ddee  22,,33  hhaa  ddee  tteerrrraaiinn  eenn  vvuuee  dd’’yy  
rrééaalliisseerr  uunn  aamméénnaaggeemmeenntt  ppaayyssaaggeerr  aauuttoouurr  ddee  jjaarrddiinnss  ffaammiilliiaauuxx..  
  
ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à négocier et signer un compromis de vente avec 
le représentant de l’ensemble des consorts Cuypers, la SCEA 
CUYPERS dont le siège social se situe Ferme Sainte Opportune - 2 Rue 
Jeanne d’Arc - 77230 Moussy-le-Neuf, ou toute société qu’elle 
constituerait ou substituerait pour le même objet, ainsi que tous 
actes et documents relatifs à la présente délibération portant sur 
l’acquisition de 23 157 m2 de terrain et ce pour un montant proposé à 
497 875,50 euros en valeur libre de toute occupation ou location, 
sous réserve de la purge du droit de préemption de la SAFER et de 
l’avis de France Domaines. 
  

ARTICLE 2. 
AJOUTE que ce projet de compromis de 23 157 m2 de terrain porte sur la 
totalité des 3 parcelles AC193 pour 7516 m2, AC195 pour 1892 m2, AC202 
pour 5915 m2 et une partie des 6 parcelles AC51 pour 1158 m2, AC52 
pour 537 m2, AC53 pour 2675 m2, AC198 pour 711 m2, AC200 pour 2069 m2, 
C461 pour 684 m2. 
  

ARTICLE 3. 
PRECISE que le montant proposé de 497 875,50 euros (quatre cent 
quatre vingt dix sept mille huit cent soixante quinze euros et 
cinquante centimes) fait l’objet du versement d’une indemnité 
d’immobilisation de 50 000 euros (cinquante mille euros) permettant à 
la Commune une prise de possession anticipée des 23 157 m2 de terrain, 
et ce dès le 1er mars 2013. 
  

ARTICLE 4. 
AJOUTE que le montant proposé de 497 875,50 euros (quatre cent quatre 
vingt dix sept mille huit cent soixante quinze euros et cinquante 
centimes) se ventile entre : 
  
-  451 561,50 euros (quatre cent cinquante et un mille cinq cent 

soixante et un euros et cinquante centimes) correspondant au prix 
principal, 
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-  46 314 euros (quarante six mille trois cent quatorze euros) 
correspondant aux améliorations du fonds et aux indemnités 
d’éviction. 

 
ARTICLE 6. 
PRECISE qu’une nouvelle délibération du Conseil Municipal sera 
nécessaire pour approuver l’acquisition définitive de ces 23 157 m2 de 
terrain auprès de la SCEA CUYPERS. 
 
ARTICLE 7. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 
          A l’unanimité, 

 
LLaa  ssééaannccee  eesstt  lleevvééee  àà  2211  hheeuurreess..  

 
LLee  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  

 
Monsieur Raphaël Vahé. 

 
--oOo-- 

 
Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus  

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

à compter du 21 décembre 2012. 

 

Pour le Maire et par délégation, 

Le Directeur Général Adjoint des services, 

Hacène TIGHREMT. 


