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Compte-rendu sommaire du Conseil municipal 
 Département de la Seine-Saint-Denis 
 Arrondissement du Raincy 
 Canton de Tremblay-en-France 
 Nombre de Conseillers 

         Séance du 19 décembre 2013 
- en exercice : 39 
 
- présents : Monsieur François ASENSI, Monsieur Mathieu MONTES, Madame Henriette 
CAZENAVE, Monsieur Pierre LAPORTE, Monsieur El Madani ARDJOUNE, Madame Virginie 
DE CARVALHO, Monsieur Jean-Marie CANTEL, Madame Sophie DARTEIL, Madame Fabienne 
LAURENT, Madame Nicole DUBOE, Monsieur Patrick MARTIN, Monsieur Amadou CISSE, 
Monsieur Raphaël VAHE, Madame Nijolé BLANCHARD, Madame Maryse MAZARIN, Madame 
Marie-Ange DOSSOU, Monsieur Laurent CHAUVIN, Madame Odile DUJANY, Madame 
Gabriella THOMY, Monsieur Kamel LALAOUI, Madame Catherine MOROT, Madame Karol 
WATY, Monsieur Eric ALLIGNER, Madame Rahima AIT-ZENATI, Monsieur Roger HUET. 
 
- excusés représentés : Madame Martine BESCOU, ayant donné pouvoir à Madame Nicole 
DUBOE, Monsieur Philippe FLEUTOT, ayant donné pouvoir à Madame Virginie DE 
CARVALHO, Monsieur Alain BESCOU, ayant donné pouvoir à Monsieur Mathieu MONTES, 
Monsieur Alain DURANDEAU, ayant donné pouvoir à Madame Maryse MAZARIN, Monsieur 
Nicolas LAVERGNE, ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick MARTIN, Madame Stéphanie 
TRIKI, ayant donné pouvoir à Madame Odile DUJANY, Monsieur Alexandre BERGH, ayant 
donné pouvoir à Monsieur Raphaël VAHE, Madame Nathalie DURAND, ayant donné pouvoir à 
Monsieur Roger HUET. 
 
- excusés : Monsieur Thierry GODIN, Monsieur Gauthier DEBRUYNE, Madame Aline PINEAU, 
Monsieur Driss TOURHZA, Madame Sylvie SEPTFONDS, Monsieur Pascal SARAH. 
 

Madame Rahima AIT-ZENATI, Conseillère municipale, Secrétaire de séance 

L’an deux mille treize, le dix-neuf décembre à 19h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le 13 décembre 2013, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, Salle du 
Conseil municipal sise 18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France 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 19h00. 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné pouvoir. 
 
En application de l’article L.2121-15 du code général des Collectivités territoriales, Mme Rahima AIT-
ZENATI, Conseillère municipale, a été désignée Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, Le Maire, propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 
 

 Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipal du 19 septembre 2013 et du 
17 octobre 2013. 

ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, les procès-verbaux des séances du 
Conseil municipal du 19 septembre 2013 et du 17 octobre 2013. 
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ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdits procès-verbaux ainsi que tout document relatif à la 
présente délibération. 
 à l'unanimité  
 

Communication des décisions prises par Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, Député de 
Seine-Saint-Denis, en vertu de l'article L 2122-22 du code général des Collectivités territoriales 
entre le 01 novembre 2013 et le 6 décembre 2013. 

ARTICLE UNIQUE. 
PREND ACTE, dans les termes annexés à la présente délibération, de la liste des décisions prises par 
Monsieur le Maire en vertu de la délibération du Conseil municipal n° 11-222 du 3 novembre 2011 
susvisée. 
 Prend acte  
 

 Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées 

ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, le rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées du 13 novembre 2013. 
 
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. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les recettes et les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours 
conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
ARTICLE 4. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une 
décision implicite de rejet. 
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a 
été préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 Budget primitif 2014 - Débat d'orientations budgétaires 

Après avoir débattu des orientations budgétaires proposées et du contexte dans lequel se situe 
l'élaboration de ce budget primitif 2014, 
 
ARTICLE 1. 
PREND ACTE des principaux objectifs définis : 
 
1) Ce budget est très marqué par le contexte de contrainte budgétaire des finances publiques et par la 
réduction 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 et l’amélioration de la vie sociale. 
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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. 

ARTICLE 2. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet.  
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité ou à 
compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été 
préalablement exercé. 
 Prend acte  
 

 Régie communale de distribution d'eau - Débat d'orientations budgétaires 

Après avoir débattu des orientations budgétaires proposées et du contexte dans lequel se situe 
l'élaboration de ce budget primitif 2014, 
 
ARTICLE 1. 
PREND ACTE des principaux objectifs définis et devant servir à l’élaboration du budget primitif 
2014 de la Régie communale de distribution d’eau de la Commune de Tremblay-en-France, tels que 
présentés dans la note explicative de synthèse susvisée. 
 
ARTICLE 2. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. 
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité ou à 
compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été 
préalablement exercé. 
 Prend acte 
 

 Régie communale de distribution d'eau - Fixation du prix de l'eau et de la 
surtaxe communale pour l'année 2014 

ARTICLE 1. 
FIXE le prix de vente de l’eau à 1,088 HT le m3 à compter du 1er janvier 2014.  
 
ARTICLE 2. 
MAINTIENT le montant de la surtaxe communale à 0,076 € HT à affecter aux travaux d’investissement 
de la Régie communale de distribution d’eau. 
ARTICLE 3. 
DECIDE, suite à une erreur de facturation, de ne pas procéder au rappel de 0,010 € HT le m3 sur les 
factures d’eau des abonnés du 1er semestre 2013. 
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ARTICLE 4. 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget annexe de la Régie communale de 
distribution d’eau de l’exercice 2014 : 
 
- Nature : 70111 pour la recette de l’eau 
- Nature : 70128 pour l’encaissement de la surtaxe communale 
 
ARTICLE 5. 
DIT que les dépenses résultant de l’encaissement de la surtaxe communale seront imputées au budget 
annexe de la Régie communale de distribution d’eau de l’exercice 2014: 
 

- Nature  : 6378 (pour le versement à la Ville) 
 
ARTICLE 6. 
DIT que les recettes résultant de la surtaxe communale seront inscrites au budget Ville de l’exercice 
2014 : 
 

- Nature  : 758.1 
- Fonction : 811 
- Centre  : 710 
 
ARTICLE 7. 
DIT que les dépenses résultant de la surtaxe communale seront imputées au budget Ville de l’exercice 
2014 pour le reversement en section d’investissement de la Régie des Eaux : 
 

- Nature  : 65737 
- Fonction : 811 
- Centre  : 710 
 
ARTICLE 8. 
DIT que la recette résultant de la surtaxe communale sera inscrite au budget annexe de la Régie 
communale de distribution d’eau de l’exercice 2014 : 
 
: 1314  suite au reversement de la Ville en section d’investissement 
 
ARTICLE 9. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 10. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet.  
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité ou à 
compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été 
préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 Assainissement - Débat d'Orientations Budgétaires de l'année 2014 

Après avoir débattu des orientations budgétaires proposées et du contexte dans lequel se situe 
l'élaboration de ce budget primitif 2014, 
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ARTICLE 1. 
PREND ACTE des principaux objectifs définis et devant servir à l’élaboration du budget primitif 2014 
du service annexe de l’assainissement de la Commune de Tremblay-en-France, tels que présentés dans la 
note explicative de synthèse susvisée. 
 
ARTICLE 2. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet.  
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité ou à 
compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été 
préalablement exercé. 
 Prend acte 
 

 Assainissement - fixation du montant de la redevance communale 
d'assainissement pour l'année 2014 

ARTICLE 1. 
FIXE le tarif de la redevance communale d’assainissement à 0,60 € HT, à compter du 1er janvier 2014. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice 2014 : 
 
- Nature : 70611  
 
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. 
 
ARTICLE 4. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet.  
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité ou à 
compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été 
préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 Patinoire en plein air - Adoption des tarifs et approbation du règlement et de 
la charte de bonne conduite pour l'année 2014 

 
ARTICLE 1. 
VOTE, dans le cadre de l’installation d’une patinoire en plein air durant les vacances d’hiver 2014,  la 
mise en place d’une tarification relative à la location des patins 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 
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conduite de la patinoire en plein air. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les dates de fonctionnement de la patinoire en plein air seront les suivantes : du premier 
samedi après-midi des vacances scolaires d’hiver 2014 au dernier samedi des vacances scolaires 2014, 
soit du 15 février au 1er mars 2014. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours : 
 
- Nature : 7067 
- Fonction : 213 
- Centre : 462 
 
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.  
 
ARTICLE 6. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet.  
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité ou à 
compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été 
préalablement exercé. 
  
à la majorité Par 28 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Madame Fabienne LAURENT.) , 4 
abstentions (Monsieur Pierre LAPORTE, Madame Sophie DARTEIL, Madame Odile DUJANY, 
Madame Stéphanie TRIKI.)  
 

 Fixation de la rémunération des agents recenseurs pour l'enquête 2014 du 
recensement de la population - Détermination de la dotation forfaitaire versée 
à la Commune 

ARTICLE 1. 
PREND ACTE que l’enquête 2014 du recensement de la population sur le territoire de la Commune de 
Tremblay-en-France aura lieu du jeudi 16 janvier 2014 au samedi 22 février 2014. 
 
ARTICLE 2. 
FIXE la rémunération des agents recenseurs qui seront recrutés par la Commune, qui est basée sur la 
feuille de logement repéré et enquêté, et sur une indemnité maximale de 120 euros bruts, comme suit : 

- une indemnité forfaitaire de 45 euros bruts (quarante-cinq euros) au titre du dédommagement des frais 
engagés par les agents et nécessaire pour le bon déroulement des opérations ; 

- une indemnité de 75 euros bruts (soixante-quinze euros). Cette indemnité modulable est versée sous 
condition de l’atteinte par l’agent recenseur d’un objectif de taux d’enquête, fixé à 98% des logements 
attribués. Cet objectif correspond à l’objectif fixé aux Communes par l’INSEE. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que la rémunération inclue également les 2 demi-journées de formation obligatoire des deux 
agents recenseurs suppléants, soit 7 heures sur la base du SMIC horaire au 1er janvier de l’année 
d’enquête. 
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ARTICLE 4. 
DIT que les montants des cotisations salariales et patronales des agents recrutés à titre temporaire 
pourront être calculés, si les agents en font le choix, sur la base d’une cotisation forfaitaire égale à 15% du 
plafond mensuel de la Sécurité Sociale par période d’activité.  
 
ARTICLE 5. 
PREND ACTE  qu'une dotation forfaitaire de 7 377 euros (sept mille trois cent soixante-dix-sept euros) 
sera versée à la Commune de Tremblay-en-France par l'Etat au titre de l'enquête 2014 du recensement. 
 
ARTICLE 6. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l'exercice en cours : 
 
- Nature: 64.111 à 64131.1 
- Fonction: 020 
- Centre: PER 
 
DIT que les recettes en résultant seront constatées au budget de l'exercice en cours: 
 
- Nature: 74 718 
- Fonction: 020 
- Centre: 555 
 
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. 
 
ARTICLE 8. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. 
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité ou à 
compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été 
préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 Approbation d'une convention relative au financement des travaux de gros 
entretien du parc locatif de la SEMIPFA pour la période 2014-2019 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement d’une subvention d’équipement pour les années 2014 à 2019 d’un montant total de 
2.280.000 euros TTC (deux millions deux cent quatre-vingt mille euros) au profit de la Société 
d’Economie Mixte Intercommunale des Pays de France et de l’Aulnoye (SEMIPFA), société anonyme 
d’économie mixte au capital de 9 886 809, 36 Euros, inscrite au RCS de Bobigny sous le n° B 351 482 
120 dont le siége social est sis ZA CENTRAL PARC 8 Allée des Ecureuils 93420 VILLEPINTE. 
 
PRECISE que chacun des versements annuels sera plafonné à la somme de 400 000 euros. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention relative au financement 
des travaux de gros entretien du parc locatif de la SEMIPFA pour la période 2014-2019. 
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ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer ladite convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
 
- Nature  : 20422 
- Fonction : 72 
- Centre : 621. 
 
ARTICLE 5. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une 
décision implicite de rejet. 
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a 
été préalablement exercé. 
 
 à la majorité Par 31 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Roger HUET, Madame Nathalie 
DURAND.) (Les Elus membres de la SEMIPFA ne prennent pas part aux votes) 
 

 Approbation d'une convention de subventionnement entre la Commune de 
Tremblay-en-France et l'Association Mission Locale Intercommunale 
Sevran/Tremblay/Villepinte 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’attribution d’une subvention municipale pour l’année 2014 d’un montant total de 110 000 
€ (cent dix mille euros) en faveur de l’Association Mission Locale Intercommunale 
Sevran/Tremblay/Villepinte sise 10 avenue Salvador Allende 93270 Sevran. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de subventionnement à 
signer entre la Commune de Tremblay-en-France et l’Association Mission Locale Intercommunale 
Sevran/Tremblay/Villepinte. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer ladite convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
 
- Nature  : 6574.40 
- Fonction : 90 
- Centre  : 240. 
 
ARTICLE 5. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
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légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une 
décision implicite de rejet. 
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a 
été préalablement exercé. 
 à l'unanimité (Les Elus membres de l’association concernée ne prennent pas part aux votes) 
 

 Approbation d'une convention cadre entre la Commune de Tremblay-en-
France et l'Association Tremblay Football club 

ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant total de 400.749€ pour l’année 2014 à 
l’association Tremblay Football club sise 7 rue Jules Ferry 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention cadre à signer 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 ladite convention cadre ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses correspondantes seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
 
 Nature  : 6574.11 « subventions à diverses associations » 
 Fonction :   40    « sports » 
 Centre :  420 
 
ARTICLE 5. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une 
décision implicite de rejet. 
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a 
été préalablement exercé. 
 à l'unanimité (Les Elus membres de l’association concernée ne prennent pas part aux votes) 
 

 Approbation d'une convention cadre entre la Commune de Tremblay-en-
France et l'Association Tremblay Athlétique Club 

ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant total de 704.330€ pour l’année 2014 à 
l’association Tremblay Athlétique Club sise 18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention cadre à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay Athlétique club. 
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ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer ladite convention cadre ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses correspondantes seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
 

- Nature  : 6574.11 « subventions à diverses associations » 
- Fonction : 40 « sports » 
- Centre  : 420. 

 
ARTICLE 5. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une 
décision implicite de rejet. 
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a 
été préalablement exercé. 
 à l'unanimité (Les Elus membres de l’association concernée ne prennent pas part aux votes) 
 

 Approbation d'une convention cadre entre la Commune de Tremblay-en-
France et l'Association de Promotion et d'Aide aux Activités Sportives 

ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant total de 1.425.665€ pour l’année 2014 à 
l’Association de Promotion et d’aide aux Activités Sportives sise 18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 
Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention cadre à signer 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 ladite convention cadre ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
 
- Nature  : 6574.11 « subventions à diverses associations » 
- Fonction :     40      « sports » 
- Centre  :   420 
 
ARTICLE 5. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une 
décision implicite de rejet. 
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
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administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a 
été préalablement exercé. 
 à l'unanimité (Les Elus membres de l’association concernée ne prennent pas part aux votes) 
 

 Approbation d'une convention triennale de coopération culturelle avec le 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis 

ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de coopération culturelle à 
signer entre la Ville de Tremblay-en-France et le Département de Seine-Saint-Denis pour la période 2013-
2015. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer ladite convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE le versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2013 d’un montant total de 
45 000 euros attribuée à la Commune de Tremblay-en-France par le Département de Seine-Saint-Denis au 
titre des actions réalisées par celle-ci et reprise dans la convention de coopération. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les recettes en résultant seront constatées au budget de l’exercice en cours : 
- Nature  : 7473 
- Fonction : 30 
- Centre : 411 
 
ARTICLE 5. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une 
décision implicite de rejet. 
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a 
été préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 Budget communal - Admissions en non-valeurs 

ARTICLE 1. 
DECIDE d’accepter, dans les termes annexés à la présente délibération, les admissions en non-valeurs 
des produits irrécouvrables pour un montant total de 28 886.58 € relatifs aux années 2004, 2005, 2007, 
2008, 2009, 2010 et 2011 selon les états produits par le Comptable public. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
 
- Nature  : 6541 
- Fonction : 020 
- Centre  : 321 
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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. 
 
ARTICLE 4. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une 
décision implicite de rejet. 
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a 
été préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 Budget communal - Décision modificative n°3 de décembre 2013 

ARTICLE 1. 
VOTE, dans les termes annexés à la présente délibération, la décision modificative n° 3 s’équilibrant 
ainsi : 
 
En fonctionnement 
- Dépenses :        1.097.732,00€ 
- Virement à la section d’investissement     -170.681,00€ 
- Recettes          927.051,00€ 
 
En investissement 
- Dépenses        -163.775,00€ 
- Virement de la section de fonctionnement     -170681,00€ 
- Recettes             6.906,00€ 
 
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. 
 
ARTICLE 3. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. 
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité ou à 
compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été 
préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 Autorisation d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses 
d'investissement jusqu'au vote du budget primitif de l'exercice 2014 

ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider, mandater des dépenses d’investissement, au titre de 
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l’exercice 2014, dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de 
l’exercice 2013 de la Commune, de la Régie communale de distribution d’eau et du Service annexe de 
l’assainissement et ce, avant le vote du budget primitif 2014. 
 
ARTICLE 2. 

DIT que les affectations de crédits sont les suivantes : 
 

COMMUNE 

pitres 

 
 

Crédits ouverts au budget 2013 
(Décision modificative de 
décembre non comprise) 
 

Montants des crédits autorisés 
avant l’adoption du budget 
primitif 2014 

20 - Immobilisations 
incorporelles 

    1 071 712.78 € 267 928.20 € 

204 – Subventions d’équipement 
versées 

13 128 038.09 € 3 282 009.52 € 

21- Immobilisations corporelles 
 

9 127 123.45 € 2 281 780.86 € 

23-immobilisations en cours 
 

 32 259 704.96 € 8 064 926.24 € 

REGIE COMMUNALE DE DISTRIBUTION D’EAU 

pitres 

 

Crédits ouverts au budget 2013 
 

Montants des crédits autorisés 
avant l’adoption du budget 
primitif 2014 

21- Immobilisations corporelles 
 

558 854.83€        139 713.71 €    

SERVICE ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

pitres 

 

Crédits ouverts au budget 2013 
(Décision modificative de 
décembre non comprise) 

Montants des crédits autorisés 
avant l’adoption du budget 
primitif 2014 

21- Immobilisations corporelles 
 

 1 145 273.42€              286 318.36€ 

 
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. 
 
ARTICLE 4. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité ou à 
compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été 
préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 Versement d'acomptes de subventions avant le vote du budget primitif de 
l'exercice 2014 
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ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider, mandater, avant le vote du budget primitif 2014, les 
dépenses liées au versement des premiers acomptes de subventions de fonctionnement aux associations 
ou organismes suivants, selon les conventions existantes et dans la limite des montants précisés ci-après : 

Associations ou organismes 
Subventions initiales 
2013 (en euros) 

Limite des acomptes à verser 
avant le vote du budget 2014 
(en euros) 

CCAS 1 308 848 392 654 
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     744 480 223 344 
APAAS  1 203 068 360 920 
Tennis Club Tremblaysien     173 176   51 953 
Tremblay Football Club 

   300 010 
  90 003 
 

Tremblay-en-France Hand-
ball (TFHB) 

   117 520   35 256 

MJC Espace Jean Roger 
Caussimon    272 860   81 858 

Association pour la gestion 
de la Salle Jean Roger 
Caussimon 

   294 700   88 410 

Tremblay Espace Evasion    198 100   59 430 
Association jeunesse 
tremblaysienne (AJT) 

     91 500   27 450 

CASCL    218 000   65 400 
Régie de quartier      20 000   20 000 
Mission locale 
intercommunale 

  110 000   33 000 

Tremblay athlétic club 
général 

  662 677  198 803 

Boxing club     44 653    13 396 
 
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. 
 
ARTICLE 3. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une 
décision implicite de rejet. 
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a 
été préalablement exercé. 
 à l'unanimité (Les Elus membres des associations concernées ne prennent pas part aux 
votes) 
 



15 
 

 Versement de subventions aux associations et paiement d'acomptes au titre de 
l'année 2014 

ARTICLE 1. 
VOTE, pour l’année 2014, le versement de subventions aux associations suivantes : 
- Parfums d’Italie :    5 000 euros 
- Yin yang assoc’ :    4 000 euros 
 
ARTICLE 2. 
VOTE, pour l’année 2014, le versement des acomptes de subventions aux associations suivantes : 
- Comité des fêtes du pays de France : 1 500 euros 
- Les troubadours :       500 euros 
 
PRECISE que lesdits acomptes viendront en déduction des subventions allouées auxdites associations au 
titre de l’année 2014. 
 
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. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice 2014 : 
 

- Nature  : 6574.30 « Subventions » 
- Fonction : 025        « Aides aux associations » 
- Centre  : 418 
 
ARTICLE 5. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une 
décision implicite de rejet. 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a 
été préalablement exercé. 
 à l'unanimité (Les Elus membres des associations concernées ne prennent pas part aux 
votes) 
 

 Régie communale de distribution d'eau - Admissions en non-valeurs 

ARTICLE 1. 
DECIDE d’accepter, dans les termes annexés à la présente délibération, les admissions en non-valeurs 
relatives à la Régie communale de distribution d’eau pour un montant total de 3.846,76 € correspondant 
aux produits de vente d’eau et d’abonnement, selon l’état n°1017410812 arrêté le 07/10/2013 par le 
Comptable public. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
 
- Nature  : 6541 
 
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. 



16 
 

ARTICLE 4. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une 
décision implicite de rejet.  
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a 
été préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 Assainissement - Admissions en non-valeurs 

ARTICLE 1. 
DECIDE d’accepter, dans les termes annexés à la présente délibération, les admissions en non-valeurs 
des produits des redevances d’assainissement du service annexe de l’assainissement, selon l’état 
n°1009391712 arrêté le 07 octobre 2013 par le Comptable public à la somme de 925.65 euros. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
 

- Nature  :   6541 
 
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. 
 
 
ARTICLE 4. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une 
décision implicite de rejet.  
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a 
été préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 Assainissement - Décision modificative sur le budget 2013 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la décision modificative du budget du 
service annexe de l’assainissement équilibré tant en dépenses qu’en recettes : 
 
- Section d’exploitation : 
 Dépenses :  - Chapitre 011 :  - 68.700,00€ 
   - Chapitre  67 :  - 15.000,00€ 
   - Chapitre 023 :  + 83.700,00€ 
 
- Section d’investissement : 
 Dépenses :  - Chapitre  21 :  + 83.700,00€ 
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 Recettes :  - Chapitre 021 :  + 83.700,00€ 
 
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. 
 
ARTICLE 3. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet.  
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité ou à 
compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été 
préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 Service annexe de l'Assainissement - Subventions octroyées à des familles dans 
le cadre d'une mise en conformité des branchements privatifs des réseaux 
d'assainissement  

ARTICLE 1. 
DECIDE d’allouer à l’ensemble des propriétaires, qui ont effectué des travaux de mise en conformité de 
leur assainissement de leur propriété, une subvention Ville. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
- Nature : 6743 
 
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. 
 
ARTICLE 4. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une 
décision implicite de rejet. 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a 
été préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 Approbation d'un avenant n°1 à la convention cadre passée entre la Commune 
de Tremblay-en-France et la Compagnie Mood/RV6K 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement d’une subvention d’un montant total de 6 000 euros pour l’année 2013 au profit de la 
Compagnie Mood/RV6K sise 24 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention passée 
entre la Commune de Tremblay-en-France et la Compagnie Mood/RV6K pour l’année 2013. 
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ARTICLE 3. 
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 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
- Nature   : 6574.40 
- Fonction  : 33 
- Centre  : 411 
 
ARTICLE 5. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une 
décision implicite de rejet. 
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a 
été préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 Approbation d'une convention d'objectifs et de financement pour 
l'engagement des jeunes dans l'action "Chantiers Citoyens" entre l'Agence 
Nationale pour la Cohésion Sociale et la Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la mise en place du projet intitulé « Chantiers Citoyens » avec la participation des jeunes 
de 15-17 ans, au Pôle adolescents, tel que présenté dans le projet de convention annexé à la présente 
délibération. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’objectifs et de 
financement relative au projet « Chantiers Citoyens » à signer entre l’Agence Nationale pour la Cohésion 
Sociale et la Commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer ladite convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération et de  représenter la 
Commune dans ses relations contractuelles avec l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale.  
 
ARTICLE 4. 
DIT que la recette en résultant sera inscrite au budget de l’exercice en cours :  
 
- Nature : 7478 
- Fonction : 422 
- Centre      : 435 
 
ARTICLE 5. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une 
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décision implicite de rejet.  
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a 
été préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 Approbation d'une convention d'objectifs et de financement relative à l'action 
"Soutien aux femmes victimes de violences" entre l'Agence Nationale pour la 
Cohésion Sociale et la Commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la mise en place du projet intitulé « Soutien aux femmes victimes de violences » tel que 
présenté dans le projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’objectifs et de 
financement 2013 « Soutien aux femmes victimes de violences » à signer entre l’Agence Nationale pour 
la Cohésion Sociale et la Commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer ladite convention et, le cas échéant, tout document relatif à la présente affaire ainsi qu’à 
représenter la Commune dans ses relations contractuelles avec l’Agence Nationale pour la Cohésion 
Sociale.  
 
ARTICLE 4. 
DIT que la recette en résultant sera inscrite au budget de l’exercice en cours :  
- Nature : 7478 
- Fonction : 422 
- Centre : 435 
 
ARTICLE 5. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une 
décision implicite de rejet.  
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a 
été préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

Approbation du contrat de bail entre la Commune de Tremblay-en-France et la société Free Mobile 

Retirée de l’ordre du jour 

 

 Procédure d'indemnisation de la Commune - Détermination de la valeur d'un 
arbre 
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ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la méthode d’évaluation de la « valeur 
d’un arbre » dans les cas où un arbre, propriété de la Commune de Tremblay-en-France, serait abattu ou 
abîmé, au point que son remplacement serait rendu indispensable, suite à l’intervention d’un tiers, et ce 
quel que soit l’évènement à l’origine de ce sinistre (accident de la circulation, travaux, vandalisme…). 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer ladite méthode ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’ensemble des frais annexes liés au remplacement de l’arbre endommagé et aux 
réparations subséquentes fera l’objet d’une évaluation spécifique, indépendante de la valeur de l’arbre en 
lui-même. Ces frais annexes donneront lieu à une indemnisation de la part du tiers responsable sur 
présentation des justificatifs de dépenses correspondants par la Commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les recettes en résultant le cas échéant seront inscrites au budget communal conformément à la 
nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
ARTICLE 5. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité ou à 
compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été 
préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 ZAC du Vieux Pays - Rétrocession des parcelles de voirie de la rue de 
Chalmassy appartenant à la SEMIPFA 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition des parcelles AD455, AD457, AD480 et AD481 correspondant à une partie de 
la rue de Chalmassy et totalisant 2 278 m², auprès de la SEMIPFA, Société d’Economie Mixte des Pays 
de France et de l’Aulnoye sise 8 allée des Ecureuils 93423 Villepinte Cedex ou toute société qu’elle 
constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE le classement dans le domaine public communal des parcelles AD455, AD457, AD480, 
AD481, et ce au titre de la voirie. Le classement de ces parcelles interviendra après leur acquisition par la 
Commune. 
 
ARTICLE 3. 
AJOUTE que l’acquisition de ces parcelles interviendra à l’euro symbolique. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront inscrites au budget communal conformément à la nomenclature 
budgétaire en vigueur : 
 - Compte : 2111 
 - Fonction : 824 
 - Centre : 620 
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ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer tous actes et documents relatifs à la présente affaire. 
 
ARTICLE 6. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune 
de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. La 
présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif 
de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter 
de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 ZAC du Vieux Pays - Rétrocession des parcelles de voirie d'une partie de la 
Villa des Pommiers appartenant à la SCI Les Résidences de Chalmassy 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition des parcelles AD594 pour 55 m² et AD597 pour 22 m² auprès de la SCI Les 
Résidences de Chalmassy, 23 allée Lavoisier, 59650 Villeneuve d’Ascq ou auprès de toute société qu’elle 
constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE le classement dans le domaine public communal des parcelles AD594 pour 55 m² et AD597 
pour 22 m², et ce au titre de la voirie. Le classement de ces parcelles interviendra après leur acquisition 
par la Commune. 
 
ARTICLE 3. 
AJOUTE que l’acquisition de ces parcelles interviendra à l’euro symbolique. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront inscrites au budget communal conformément à la nomenclature 
budgétaire en vigueur : 
 - Compte : 2111 
 - Fonction : 824 
 - Centre : 620 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer tous actes et documents relatifs à la présente affaire. 
 
ARTICLE 6. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune 
de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. La 
présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif 
de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter 
de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été préalablement exercé 
 à l'unanimité  
 

 Prolongation du délai accordé à la SCI Tremblay République pour le paiement 
de la tranche 2 de l'opération immobilière du Cours de la République 



22 
 

ARTICLE 1. 

APPROUVE la demande de prorogation du paiement de la somme de 965 700 euros représentant une 
partie du prix de la vente des parcelles AT270 et AT271 ; ce paiement devant intervenir en une seule fois 
le jour du lancement de la 2ème tranche de l’opération République et au plus tard le 30 mai 2014. 

ARTICLE 2. 

APPROUVE la signature d’un acte de prorogation de la date de paiement en un acte authentique à signer 
dans les trente (30) jours suivant le caractère exécutoire de la présente délibération, avec remise 
concomitante par la SCI Tremblay République à Madame la Trésorière de l’original de la prorogation de 
la durée de validité de l’engagement de caution bancaire solidaire jusqu’au 30 juillet 2014. 

ARTICLE 3. 

PRECISE que les frais et honoraires dudit acte seront à la charge de la SCI Tremblay République. 

 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer tous actes et documents relatifs à la présente affaire. 
 
ARTICLE 5. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une 
décision implicite de rejet. 
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de 
légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a 
été préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 Aliénation du chemin des Trelles (ou chemin de Villepinte à Roissy) et du 
chemin de Saint-Denis (ou vieux chemin de Gonesse à Tremblay) - 
Approbation de leur désaffectation 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la désaffectation de son usage d’espace ouvert à la circulation publique d’une partie du 
chemin des Trelles (ou chemin de Villepinte à Roissy), situé entre le périphérique Sud de l’aéroport et la 
RD40, sur 360 m2, 275 m2, et 3499 m2. 

ARTICLE 2. 
APPROUVE la désaffectation de son usage d’espace ouvert à la circulation publique d’une partie du 
chemin de Saint-Denis (ou vieux chemin de Gonesse à Tremblay), situé entre la route de Roissy au Vieux 
Pays et la RD40, sur 10 118 m2. 

ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en demeure le propriétaire riverain de ces emprises de 360 m2, 
275 m2, 3499 m2, 10 118 m2, d’exercer son droit de priorité pour acquérir lesdits terrains attenant à sa 
propriété, et ce dans les conditions définies à l’article L.161-10 du Code Rural et de la Pêche maritime. 

ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer tous actes et documents relatifs à la présente affaire. 
 
ARTICLE 5. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune 
de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un délai de deux 
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mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. La 
présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif 
de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter 
de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 Abrogation de la délibération n°11-210 du Conseil municipal du 29 septembre 
2011 relative à la cession d'un terrain sis 9 avenue Albert Sarraut 

ARTICLE 1. 
DECIDE, conformément à la demande expresse du bénéficiaire en date du 7 décembre 2013, 
l’abrogation de la délibération n°11-210 du Conseil municipal du 29 septembre 2011 susvisée. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer tout actes et documents relatifs à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune 
de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet.  
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité 
ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été 
préalablement exercé. 
 à l'unanimité  
 

 Acquisition de 9882 m² de terrain avec versement d'une indemnité d'éviction 
et d'une indemnité de perte de récolte à l'exploitant - délibération 
complémentaire 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition de 9 882 m2 de terrain agricole correspondant à une partie du terrain cadastré 
A309, soit A309p pour 9121 m2, à la parcelle A307 pour 599 m2, et à la parcelle A316 pour 162 m2. 
 
ARTICLE 2. 
AJOUTE que l’acquisition de ces 9 882 m2 de terrain agricole interviendra au prix de 23 euros le m2 
pour le propriétaire, avec en sus 3 euros le m2 pour l’exploitant locataire, soit un montant total de 256 932 
euros (deux cent cinquante-six mille et neuf cent trente-deux euros), en valeur libre de toute occupation 
ou location le jour de la signature de l’acte authentique. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’acquisition d’une partie du terrain cadastré A309, soit A309p pour 9121 m2, s’effectuera 
pour un montant de 209 783 euros (deux cent neuf mille et sept cent quatre-vingt-trois euros) auprès du 
représentant du GFA de la Ferme du Château, domicilié 9 place du Colonel Henri Rol Tanguy 93290 
Tremblay-en-France, ou toute société qu’il constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 4 
PRECISE que l’acquisition de la parcelle A307 pour 599 m2 s’effectuera pour un montant 13 777 euros 
(treize mille sept cent soixante-dix-sept euros) auprès du représentant de l’indivision Tissier-Garnier-Léal, 
domiciliée Ferme de Chalmassy Chemin Vert 93290 Tremblay-en-France, ou toute société qu’il 
constituerait ou substituerait pour le même objet. 
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ARTICLE 5. 
PRECISE que l’acquisition de la parcelle A316 pour 162 m2 s’effectuera pour un montant 3 726 euros 
(trois mille sept cent vingt-six euros) auprès du représentant des consorts Cousin, domicilée 3 rue des 
Epinettes 77139 Marcilly, ou toute société qu’il constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 6. 
APPROUVE le versement d’une indemnité d’éviction pour l’exploitant locataire des 9 283 m2 de terrain 
agricole d’un montant de 27 849 euros (vingt-sept mille huit cent quarante-neuf euros) à la SCEA Ferme 
du Château domiciliée au 17 rue de la Mairie 93290 Tremblay-en-France, ou toute société qu’elle 
constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 7. 
APPROUVE le versement d’une indemnité d’éviction pour l’exploitant locataire des 599 m2 de terrain 
agricole d’un montant de 1 797 euros (mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros) à l’indivision Tissier-
Garnier-Léal, domiciliée Ferme de Chalmassy Chemin Vert 93290 Tremblay-en-France, ou toute société 
qu’elle constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 8. 
APPROUVE le versement d’une indemnité de perte de récolte pour l’exploitant locataire des 9 882 m2 
de terrain agricole fixée à 2 545 euros par hectare, conformément au barème établi par la Chambre 
Interdépartementale d’Agriculture d’Ile-de-France, soit 2 515 euros à la SCEA Ferme du Château, 
domiciliée au 17 rue de la Mairie 93290 Tremblay-en-France, ou toute société qu’elle constituerait ou 
substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 9. 
DIT que les dépenses en résultant seront inscrites au budget communal conformément à la nomenclature 
budgétaire en vigueur, 
 - Compte : 2111 
 - Fonction : 824 
 - Centre : 620 
 
ARTICLE 10. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer tous actes et documents relatifs à la présente affaire. 
 
ARTICLE 11. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune 
de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet.  La 
présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif 
de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter 
de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été préalablement exercé. 
 à la majorité Par 33 voix POUR, 1 abstention (Monsieur Pascal SARAH.)  
 

La séance est levée à 21h00. 

La Secrétaire de séance : Mme Rahima AIT-ZENATI, Conseillère municipale 
 
Le texte complet des délibérations du Conseil municipal mentionnées ci-dessus a été affiché à l’accueil de 

l’Hôtel de Ville à compter du .20 décembre 2013 
Pour le Maire et par délégation, 

Le Directeur général adjoint de services, 
 

Monsieur Hacène TIGHREMT 


