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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          ::  2222  

--  eexxccuussééss  rreepprréésseennttééss          ::  1144                SSééaannccee  dduu  jjeeuuddii  2277  JJUUIINN  22001133  

--  aabbsseennttss          ::  0033 

 
 
 
 

MMoonnssiieeuurr  EEll  MMaaddaannii  AARRDDJJOOUUNNEE,,  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  
 
 
 
 

L’an deux mille treize, le vingt-sept Juin  
à dix-neuf heures, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le vingt et un 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 25. 
 
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant  
donné pouvoir. 
 
En application de l’article L.2121-15 du code général  
des Collectivités territoriales, Monsieur El Madani ARDJOUNE, 
Cinquième Adjoint au Maire, 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  cceettttee  qquueessttiioonn  
ccoommpplléémmeennttaaiirree  ccii--ddeessssoouuss  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ::  
 
Délibération n° 13-141 : Subvention exceptionnelle  
aux sinistrés du sud-ouest. 
 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention exceptionnelle de 20 000 € au profit du secours 
populaire dans le cadre de leur programme de soutien aux populations 
sinistrées du Sud-Ouest. 
 
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, 
 
 
CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 
CCoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree    
ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee,,  DDééppuuttéé  ddee  SSeeiinnee--SSaaiinntt--DDeenniiss,,  eenn  vveerrttuu    
ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL..  22112222--2222  dduu  ccooddee  ggéénnéérraall  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  
tteerrrriittoorriiaalleess,,  eennttrree  llee  1111  mmaaii  22001133  eett  llee  1144  jjuuiinn  22001133..  
 
          Prend acte, 
 
 
AApppprroobbaattiioonn  dduu  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  llaa  ssééaannccee    
dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  dduu  0088  AAVVRRIILL  22001133..  
 
          A la majorité, 
 
FFIINNAANNCCEESS  ––  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
Délibération n° 13-100 : Finances communales – Compte  
de gestion 2012 de la Trésorière municipale – Examen  
et approbation. 
 
ARTICLE 1. 
ARRETE les opérations effectuées par la Trésorière municipale  
pour l'exercice 2012, ainsi qu’il suit: 

Résultat d'exécution du budget 
( hors restes à réaliser ) 

Résultat à la clôture de l'exercice 
précédent 

Part affectée à 
l'investissement

Solde 
d'exécution de 

l'année 
Résultat de 

clôture 
Investissement   3.390.235,48   5.375.131,04 8.765.366,52 
          
Fonctionnement 23.855.927,77 19.793.558,53 13.608.735,97 17.671.105,21 
         

27.246.163,25 19.793.558,53 18.983.867,01 26.436.471,73 
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ARTICLE 2. 
CONSTATE la conformité des écritures de réalisations du Compte  
de Gestion de la Trésorière municipale avec celles  
du Compte Administratif dressé par Monsieur le Maire, à l’exception 
d’une différence concernant la consolidation des comptes, faisant 
apparaitre la même différence de 52.07€ entre le Compte Administratif 
du budget annexe de l’assainissement et le Compte de Gestion 
correspondant. 
Les écritures de prévisions budgétaires révèlent un écart expliqué  
par un suivi informatique des comptes à ouverture de crédits 
automatiques différent entre la comptabilité du Receveur et celle  
du Maire. 
 
 
1) Système informatique pour l’élaboration du compte administratif : 
Aucun des comptes concernés par la réalisation des écritures  
de cessions d’actifs ne comporte de prévisions, elles figurent  
au compte 024. 
 
Comptes concernés en investissement : Dépenses : ch 040 compte 192 
   Recettes : ch 040 comptes 192 & 21…, 
Comptes concernés en fonctionnement : Dépenses : ch 042 comptes 675 & 676 
   Recettes : ch 042 compte 776. 
 
Il en est de même pour le compte 775. 
 
Par ailleurs, le compte 024 n'est pas modifié par les réalisations  
du 775. 
 
 
2) Système informatique pour l’élaboration de la comptabilité  
du compte de gestion : 
 
- Les crédits sont automatiquement ouverts en prévisions pour  

le montant des réalisations ; 
- Ce mode de fonctionnement a pour conséquence de procéder  

à la déduction, au compte 024, des crédits qui sont réalisés  
au 775. 

 
 
          A la majorité, 
 
 
Délibération n° 13-101 : Finances communales –  
Compte administratif 2012 de Monsieur le Maire – Examen  
et vote. 
 
ARTICLE 1. 
DONNE ACTE de la présentation faite du Compte Administratif  
principal 2012, lequel peut se résumer comme présenté ci-dessous. 
 
ARTICLE 2. 
CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale, que pour chacune  
des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec  
les indications du Compte de Gestion, relatives aux reports à nouveau, 
aux résultats d’exploitation de l’exercice et aux fonds de roulement 
du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire des différents comptes. 
 
ARTICLE 3. 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 
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C.A. 2012  ------- Exécution budgétaire 

 

Investissement Fonctionnement Total cumulé 
  A Prévisions budgétaires totales 61.859.101,18 100.434.976,24 162.294.077,42
Recettes         

B Titres de recettes émis 32.811.645,69 102.567.252,34 135.378.898,03
  C        

  D Restes à réaliser 2.254.630,51 0,00 2.254.630,51

  E Autorisations budgétaires totales 61.859.101,18 100.434.976,24 162.294.077,42
          
  F Engagements 52.573.765,00 92.216.604,73 144.790.369,73
Dépenses G Mandats émis  27.436.514,65 88.958.516,37 116.395.031,02
          
  H        

  I=F-G 
Dépenses engagées non 
mandatées 25.137.250,35     

  
J=F-
G 

Dépenses engagées non 
rattachées   3.258.088,36   

    Solde d'exécution       
  B-G Excédent 5.375.131,04 13.608.735,97 18.983.867,01
Résultat  G-B Déficit 0,00 0,00 0,00

de   Solde des restes à réaliser       

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

  
(I+J)-
D Déficit -22.882.619,84 -3.258.088,36   

Résultat    001 Solde d'exécution de 2011 3.390.235,48     
reporté   002 Affectat° résultat 2011   4.062.369,24   

           
Résultat   Excédent 0,00 14.413.016,85   

cumulé   Déficit 
-

14.117.253,32 0,00   

Solde 295.763,53 

Résultat d'exécution du budget 
( hors restes à réaliser ) 

Résultat à la clôture de l'exercice 
précédent 

Part affectée à 
l'investissement

Solde 
d'exécution de 

l'année 
Résultat de 

clôture 
Investissement   3.390.235,48   5.375.131,04 8.765.366,52
            
Fonctionnement 23.855.927,77 19.793.558,53 13.608.735,97 17.671.105,21
            

22 123 723,51 17 410 021,35 18.983.867,01 26.436.471,73
        

 
ARTICLE 4. 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
ARTICLE 5. 
VOTE le compte administratif 2012 de la Ville comme mentionné  
ci-dessus. 
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Conformément à l’article L.2121-14 du code général  
des Collectivités territoriales, M. le Maire s’est retiré au moment  
du vote, sous la présidence de Mme Henriette Cazenave, Deuxième Adjoint  
au Maire. 
 
          A la majorité, 
 
 
Délibération n° 13-102 : Finances communales – Affectation  
du résultat constaté au Compte administratif  
de l’exercice 2012. 
 
ARTICLE 1. 
AFFECTE une partie de l’excédent de fonctionnement 2012,  
soit 14.117.253,52€ au financement des dépenses d’Investissement, 
Article 1068 « Excédents de Fonctionnement capitalisés ». 
 
ARTICLE 2. 
AFFECTE le solde de l’excédent de fonctionnement 2011,  
soit 3.553.851,89€ à la Section de Fonctionnement, Article 002 
« Résultat de Fonctionnement reporté ». 
 
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 la majorité, 
 
 
Délibération n° 13-103 : Finances communales –  
Budget supplémentaire 2013 – Examen et vote. 
 
 
ARTICLE 1. 
VOTE le budget supplémentaire 2013 s’équilibrant ainsi : 
 
En fonctionnement 
- Dépenses nouvelles          320.272,53€ 
- Restes à réaliser N-1        3.258.088,36€ 
- Virement à la section d’investissement      530.059,00€ 
- Total dépenses de fonctionnement      4.108.419,89€ 
 
- Recettes nouvelles          554.568,00€ 
- Résultat reporté N-1        3.553.851,89€ 
- Total recettes de fonctionnement      4.108.419,89€ 
 
En investissement 
- Dépenses nouvelles        9.273.733,00€ 
- Restes à réaliser N-1       25.137.250,35€ 
- Total dépenses d’investissement     34.410.983,35€ 
 
- Recettes nouvelles       22.860.927,32€ 
- Restes à réaliser            2.254.630,51€ 
- Résultat reporté N-1        8.765.366,52€ 
- Virement de la section de fonctionnement      530.059,00€ 
- Total recettes d’investissement     34.410.983,35€ 
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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 la présente délibération. 
 
          A la majorité, 
 
 
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE 
 
 
SSeerrvviiccee  aannnneexxee  ddee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt 
 
Délibération n° 13-104 : Compte de gestion 2012  
de la Trésorière municipale – Examen et approbation. 
 
ARTICLE 1. 
ARRETE pour le service annexe de l’assainissement les opérations 
effectuées par le receveur pour l’exercice 2012 ainsi qu’il suit  
(hors restes à réaliser) : 
 
Résultat d’exécution du budget 

 

  

Résultat à la clôture 
de l'exercice 

précédent 

Part affectée à 
l'investissement

1068 

Solde 
d'exécution de 

l'année 

Résultat de 
clôture 

Investissement -330 279,85   519 141,28 188 861,43
            

Fonctionnement 450 263,73 362 921,95 285 801,80 373 143,58

119 983,88 362 921,95 804 943,08 562 005,01
 
 

ARTICLE 2. 
CONSTATE une différence de 52,07 €uros de plus dans les écritures  
de réalisation du Compte de gestion de la Trésorière municipale  
avec celles du Compte administratif 2012 dressé par le Maire. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que la Trésorière procèdera à la régularisation  
sur l’exercice 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 l’unanimité, 
 
 
Délibération n° 13-105 : Compte administratif 2012  
de Monsieur le Maire – Examen et vote. 
 
ARTICLE 1. 
DONNE ACTE de la présentation faite du Compte administratif 2012  
du service de l’assainissement lequel peut se résumer comme présenté  
ci-dessous, avec une différence de 52,07 € sur le réalisé des recettes  
de fonctionnement. 
 
 



  

 - 7 - 

 
 
 

Compte administratif 2012 

Exécution du budget 

Investissement Fonctionnement Total cumulé

Recettes 

A 
Prévisions budgétaires 
totales 1 272 456,95 1 278 526,98 2 550 983,93

B 
Titres de recettes émis 
(avt affectat° résult '002) 888 596,84 1 052 553,41 1 941 150,25

C        

D Restes à réaliser 0,00 86 827,49 86 827,49
 
 
 

Dépenses 

E 
Autorisations budgétaires 
totales 1 272 456,95 1 278 526,98 2 550 983,93

F 
Engagements avt affectation 
résultat 862 382,67 801 180,69 1 663 563,36

G 
Mandats émis avt affectation 
résultat 369 455,56 766 803,68 1 136 259,24

H        

I=F-G 
Dépenses engagées non 
mandatées 492 927,11     

J=F-G 
Dépenses engagées non 
rattachées   34 377,01   

 
 
 

    Solde d'exécution       

  B-G Excédent 519 141,28 285 749,73   

Résultat  G-B Déficit       

de   Solde des restes à réaliser       

l'exercice 
D-

(I+J) Excédent   52 450,48   

  
(I+J)-

D Déficit 492 927,11     
 
 
 

Résultat  001 et 
002 

Excédent de l'année précédente   87 341,78   

reporté Déficit 330 279,85     
 
 
 

Résultat   édent 425 541,99

cumulé   icit -304 065,68 

Solde 121 476,31 

 
 
ARTICLE 2. 
CONSTATE une différence de 52,07€ en moins dans les écritures  
de recettes de fonctionnement du compte administratif 2012 par rapport  
au Compte de gestion du receveur percepteur pour l’exercice 2012. 
 
 
ARTICLE 3. 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 
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ARTICLE 4. 
ARRETE les résultats définitifs d’exécution du budget 2012  
(hors restes à réaliser) tels que résumés ci-dessous : 
 
 
 

  
Résultat à la clôture de 

l'exercice précédent 

Part affectée à 
l'investissement

1068 

Solde 
d'exécution 
de l'année 

Résultat de
clôture 

Investissement -330 279,85   519 141,28 188 861,43
            
Fonctionnement 450 263,73 362 921,95 285 749,73 373 091,51

119 983,88 362 921,95 804 891,01 561 952,94
 
 
 
ARTICLE 5. 
VOTE le compte administratif 2012 du service de l’assainissement  
comme mentionné ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 6. 
PRÉCISE que la régularisation de la différence de 52,07€ constatée,  
sera effectuée par la Trésorière de la Ville par un jeu d’écriture  
sur l’exercice 2013. 
 
 
Conformément à l’article L.2121-14 du code général  
des Collectivités territoriales, M. le Maire s’est retiré au moment  
du vote, sous la présidence de Mme Henriette Cazenave, Deuxième Adjoint  
au Maire. 
 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
Délibération n° 13-106 : Décision d’affectation du résultat  
de la section d’exploitation constaté au Compte administratif 
de l’exercice 2012. 
  
  
ARTICLE 1. 
APPROUVE les résultats suivants : 
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Investissement
Réalisations Reports Total

Dépenses réalisées 369 455,56 492 927,11 862 382,67
Résultat d'investissement reporté (deficit 001) 330 279,85

699 735,41

Recettes réalisées 888 596,84 0,00 888 596,84
Résultat d'investissement reporté (excédent 001) 0,00

888 596,84

001 (R ou D) Résultat de clôture 188 861,43
solde des reports (dépenses - recettes) -492 927,11

-304 065,68

Fonctionnement

Dépenses réalisées & rattachées 766 803,68 34 777,01
Résultat de fonctionnement reporté (deficit 002) 0,00

766 803,68

Recettes réalisée & rattachées 1 052 553,41 86 827,49
Résultat de fonctionnement reporté (Excédent 002) 87 341,78

1 139 895,19

Résultat de la section de fonctionnement 373 091,51

Affectation du résultat 

Affectation à la section d'investissement  R (1068) 304 065,68
Affectation à la section de fonctionnement R (002) 69 025,83

Résultat affecté 373 091,51

Résultat section investissement
 corrigé des restes à réaliser en dépenses et en recettes

 
ARTICLE 2. 
DÉCIDE d’affecter le résultat 2012 de 373.091,51 € comme suit : 
 
- La somme de 304.065,68 € en section d’investissement à l’article 1068 
« autres réserves » correspondant au déficit corrigé des reports ; 
 
- Le déficit d’investissement 2012 soit 188.861,43 en dépenses  
de la section d’investissement à l’article 001 « déficits antérieurs 
reportés » ; 
 
- L’excédent de fonctionnement 2012 soit 69.025,83 € en recettes  
de la section de fonctionnement à l’article 002 « excédents antérieurs 
reportés ». 
 
ARTICLE 3. 
DIT que ces écritures seront reprises au budget supplémentaire 2013  
du service assainissement. 
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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, 
  
  
Délibération n° 13-107 : Budget supplémentaire 2013 –  
Examen et vote. 
 
ARTICLE 1. 
VOTE le budget supplémentaire 2013 du service annexe  
de l’assainissement s’équilibrant ainsi : 

 
En section de fonctionnement : 
 

- Dépenses :         34.377,01 € 
- Virement à la section d’investissement :  121.476,31 € 
         ____________ 

 155.853,32 € 
 
- Recettes :        155.853,32 € 
 

En section d’investissement : 
 

- Dépenses :        543.703,42 € 
 
- Virement de la section de fonctionnement :  121.476.31 € 
- Recettes :        422.227,11 € 
        _____________ 

 543.703,42 € 
 
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, 
 
 
RRééggiiee  ccoommmmuunnaallee  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  dd’’eeaauu  
 
Délibération n° 13-108 : Compte de gestion 2012  
de la Trésorière municipale – Examen et approbation. 
 
ARTICLE 1. 
ARRETE pour la Régie communale de distribution d’eau les opérations 
effectuées par la Trésorière municipale pour l’exercice 2012  
ainsi qu’il suit (hors restes à réaliser) : 
 
Résultat d’exécution du budget 

 

  

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 
précédent 

Part affectée à 
l'investissement

1068 

Solde 
d'exécution de 

l'année 

Résultat de 
clôture 

Investissement 42 911,43   -14 072,94 28 838,49
            
Fonctionnement 203 560,03 54 800,27 136 091,77 284 851,53

246 471,46 54 800,27 122 018,83 313 690,02
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ARTICLE 2. 
CONSTATE la conformité des écritures de réalisation du Compte  
de gestion de la Trésorière municipale avec celles  
du Compte administratif 2012 dressé par Monsieur le Maire. 
 
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, 
 
 
Délibération n° 13-109 : Compte administratif 2012  
de Monsieur le Maire – Examen et vote. 
 
ARTICLE 1. 
DONNE ACTE de la présentation faite du Compte administratif 2012  
de la Régie communale de distribution d’eau lequel peut se résumer  
comme présenté ci-dessous. 
 

CA 2012 EXECUTION BUDGETAIRE: 

Investissement Fonctionnement Total cumulé

Recettes 

A 
Prévisions budgétaires 
totales 563 206,70 1 563 111,76 2 126 318,46

B 

Titres de recettes émis 
(avt affectat° résult 
'002) 310 183,92 1 374 296,21 1 684 480,13

C        

D Restes à réaliser 0,00 23 622,58 23 622,58

Dépenses 

E 
Autorisations budgétaires 
totales 563 206,70 1 563 111,76 2 126 318,46

F 
Engagements avt affectation 
résultat 549 653,69 1 271 875,03 1 821 528,72

G 
Mandats émis avt affectation 
résultat 324 256,86 1 238 204,44 1 562 461,30

H        

I=F-G 
Dépenses engagées non 
mandatées 225 396,83     

J=F-G 
Dépenses engagées non 
rattachées   33 670,59   

    Solde d'exécution       

  B-G Excédent   136 091,77   

Résultat  G-B Déficit 14 072,94     

de   
Solde des restes à 

réaliser       

l'exercice 
D-

(I+J) Excédent     

  
(I+J)-

D Déficit 225 396,83 10 048,01   

Résultat  001 et 
002 

Excédent de l'année 
précédente 42 911,43 148 759,76   

reporté Déficit       

Résultat   Excédent   274 803,52   

cumulé   Déficit 196 558,34     

Solde 78 245,18 
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ARTICLE 2. 
CONSTATE la concordance des écritures et les identités de valeur  
avec le Compte de gestion de la Trésorière municipale pour  
l’exercice 2012. 
 
 
 
ARTICLE 3. 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 
 
 
 
ARTICLE 4. 
ARRETE les résultats définitifs de l’exercice 2012 tels que résumés  
ci-dessous (hors restes à réaliser) : 
 
 
 

  

Résultat à la clôture 
de l'exercice 

précédent 

Part affectée à 
l'investissement

1068 

Solde 
d'exécution de 

l'année 

Résultat de 
clôture 

Investissement 42 911,43   -14 072,94 28 838,49
            
Fonctionnement 203 560,03 54 800,27 136 091,77 284 851,53

246 471,46 54 800,27 122 018,83 313 690,02
 
 
 
ARTICLE 5. 
VOTE le Compte administratif 2012 de la Régie communale  
de distribution d’eau comme mentionné ci-dessus. 
 
 
 
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. 
 
 
 
Conformément à l’article L.2121-14 du code général des Collectivités 
territoriales, M. le Maire s’est retiré au moment du vote ;  
La présidence a ainsi été assurée par Mme Henriette Cazenave,  
Deuxième Adjoint au Maire, 
 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
Délibération n° 13-110 : Décision d’affectation du résultat  
de la section d’exploitation constaté au Compte administratif 
de l’exercice 2012. 
 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE les résultats suivants : 
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Investissement
Réalisations Reports Total

Dépenses réalisées 324 256,86 225 396,83 549 653,69
Résultat d'investissement reporté (deficit 001) 0,00

324 256,86

Recettes réalisées 310 183,92 0,00 310 183,92
Résultat d'investissement reporté  (excédent 001) 42 911,43

353 095,35

001 (R ou D) Résultat de clôture 28 838,49
solde des reports (dépenses - recettes) -225 396,83

-196 558,34

Fonctionnement

Dépenses réalisées & rattachées 1 238 204,44 33 670,59
Résultat de fonctionnement reporté (deficit 002) 0,00

1 238 204,44

Recettes réalisée & rattachées 1 374 296,21 23 622,58
Résultat de fonctionnement reporté (Excédent 002) 148 759,76

1 523 055,97

Résultat de la section de fonctionnement 284 851,53

Affectation du résultat 

Affectation à la section d'investissement  R (1068) 196 558,34
Affectation à la section de fonctionnement R (002) 88 293,19

Résultat affecté 284 851,53

Résultat section investissement
 corrigé des restes à réaliser en dépenses et en recettes

  
 

ARTICLE 2. 
DÉCIDE d’affecter : 

- La somme de 196 558.34 € en section d’investissement  
à l’article 1068 « autres réserves » correspondant à l’excédent 
corrigé des reports ; 

 
- L’excédent d’investissement 2012 soit 28 838,49 € en recettes  

de la section d’investissement à l’article 001 « excédents 
antérieurs reportés » ; 

 
- L’excédent de fonctionnement 2012 soit 88 293,19 € en recettes  

de la section de fonctionnement à l’article 002 « excédents 
antérieurs reportés ». 
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ARTICLE 3. 
DIT que ces écritures seront reprises au budget supplémentaire 2013  
de la Régie communale de distribution d’eau. 
 
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, 
 
Délibération n° 13-111 : Budget supplémentaire 2013 –  
Examen et vote. 
 
ARTICLE 1. 
VOTE le budget supplémentaire 2013 de la régie communale  
de distribution d’eau s’équilibrant ainsi : 
 
En section de fonctionnement : 
 
Dépenses :          42.915,77 € 
Virement à la section d’investissement :    69.000,00 € 
 
- Recettes :        111.915,77 € 
 
En section d’investissement : 
 
Dépenses :                                  294.396,83 € 
 
Virement de la section de fonctionnement :    69.000,00 € 
Recettes :         225.396,83 €. 
 
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, 
 
Délibération n° 13-112 : Avis du Conseil municipal  
sur le projet de révision 2013 du Plan de Gêne Sonore 2013  
de l’aérodrome Paris-Charles De Gaulle. 
 
ARTICLE 1. 
EMET un Avis défavorable sur le projet de révision du Plan  
de Gêne Sonore (PGS) de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle  
et sur ses hypothèses d’établissement transmis par le préfet 
coordinateur. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
les motifs de l’avis défavorable. 
 
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 la majorité, 
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ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ––  SSPPOORRTTSS  --  VVAACCAANNCCEESS  
 
Délibération n° 13-113 : Installation d’équipements 
informatiques à vocation pédagogique dans les établissements 
scolaires des Villes de la Communauté d’Agglomération Terres  
de France – Approbation d’un avenant n° 1 à la convention 
fixant les conditions techniques et financières. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
l’avenant n° 1 à la convention pour l’installation d’équipements 
informatiques à vocation pédagogique dans les établissements scolaires 
des Villes de la Communauté d'Agglomération Terres de France – 
Conditions techniques et financières signée avec la Communauté 
d’Agglomération Terres de France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur Mathieu MONTES, Premier Adjoint au Maire,  
à signer ledit avenant n° 1 ainsi que tout document relatif  
à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les dépenses et les recettes correspondantes  
seront inscrites au budget communal conformément à la nomenclature 
budgétaire en vigueur. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
 
AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNIISSMMEE  ––  VVIIEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  
 
Délibération n° 13-114 : Projet d’aménagement d’une partie  
de l’Ilot Olivier de Serres - Demande d’ouverture d’une enquête 
publique regroupant enquête préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique et enquête parcellaire, et arrêt  
des dossiers devant être soumis à celles-ci. 
 
ARTICLE 1. 
ARRETE les dossiers d’enquêtes publiques préalable à la déclaration 
d’utilité publique au bénéfice de la Commune et parcellaire  
pour l’acquisition des biens immobiliers nécessaires à la réalisation 
du projet d’aménagement d’une partie de l’îlot Olivier de Serres. 
 
ARTICLE 2. 
SOLLICITE de Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis l’ouverture  
d’une enquête publique conjointe préalable à la déclaration  
d’utilité publique et parcellaire susmentionnée. 
 
ARTICLE 3. 
SOLLICITE auprès de Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis,  
suite à l’enquête publique, un arrêté de Déclaration d’Utilité 
Publique. 
 
ARTICLE 4. 
SOLLICITE auprès de Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis,  
suite à l’enquête parcellaire, un arrêté de cessibilité. 
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ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire, ou en cas d’absence  
ou d’empêchement son représentant délégué, à procéder à l’acquisition 
des biens immobiliers nécessaires à la réalisation du projet 
d’aménagement soit à l’amiable, dans la limite fixée par  
les évaluations de France Domaines, soit par voie d’expropriation,  
et notamment de fixer le montant des offres de la Commune à notifier 
aux propriétaires et de répondre à leur demande. 
 
ARTICLE 6. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire, ou en cas d’absence  
ou d’empêchement son représentant délégué, en cas d’accords amiables 
obtenus auprès des propriétaires concernés dans la limite fixée  
par les évaluations de France Domaines, à signer les actes notariés  
à intervenir, et à ordonnancer les mandats des frais y afférent. 
 
ARTICLE 8. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire, ou en cas d’absence  
ou d’empêchement son représentant délégué, à signer tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions et se référant  
à la procédure d’expropriation dans son ensemble. 
 

A l’unanimité, (Monsieur Sarah  
ne prend pas part aux votes), 

 
 
Délibération n° 13-115 : Acquisition de 23 157 m2 de terrain  
en vue d’y réaliser un aménagement paysager autour  
de jardins familiaux. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition d’un terrain de 23 157 m2 sis « La Pissotte »  
à Tremblay-en-France, ledit terrain nu (prairie humide en jachère) 
portant sur la totalité des 3 parcelles AC193 (7516 m2), AC195  
(1892 m2), AC202 (5915 m2), et sur une partie des 6 parcelles  
AC51 (1158 m2), AC52 (537 m2), AC53 (2675 m2), AC198 (711 m2),  
AC200 (2069 m2), C461 (684 m2). 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE cette acquisition de 23 157 m2 auprès du 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, pour un montant de 497 875,50 euros 
(quatre cent quatre vingt dix sept mille huit cent soixante quinze 
euros et cinquante centimes) en valeur libre de toute occupation  
ou location le jour de la vente. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que cette acquisition de 23 157 m2 pour un montant  
de 497 875,50 euros (quatre cent quatre vingt dix sept mille huit  
cent soixante quinze euros et cinquante centimes) intègre l’indemnité  
de 46 314 euros (quarante six mille trois cent quatorze euros) liée  
à la résiliation du bail rural de la SCEA CUYPERS, et qu’une indemnité 
d’immobilisation fixée à 50 000 euros (cinquante mille euros) a été 
versée à la SCEA CUYPERS permettant ainsi une prise de possession 
anticipée conformément à la signature du compromis de vente  
du 20 décembre 2012. 
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ARTICLE 5. 
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, 
 
 
Délibération n° 13-116 : Approbation de deux conventions  
avec la Communauté d’Agglomération Terres de France 
consécutives au transfert de la compétence « accompagnement  
des créateurs d’entreprises ». 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
la convention générale concernant la mise en œuvre sur la Commune  
de Tremblay-en-France du dispositif d’accueil et d’accompagnement  
des porteurs de projet créateurs d’entreprises de la Communauté 
d’agglomération Terres de France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
la convention de mise à disposition de locaux par la Commune  
de Tremblay-en-France à la Communauté d’agglomération Terres  
de France. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer lesdites conventions ainsi  
que tout document relatif à la présente délibération. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
SSAANNTTÉÉ  ––  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  ––  PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  
 
Délibération n° 13-117 : Refonte de la prestation municipale 
d’accueil du jeune enfant – Modification du contrat  
relatif à sa mise en place. 
 
ARTICLE 1. 
La présente délibération annule et remplace la délibération  
du Conseil municipal n° 10-187 du 18 novembre 2010 portant versement 
de la prestation municipale d’accueil du jeune enfant, susvisée. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE la nouvelle base de calcul de la prestation municipale 
d’accueil du jeune enfant versée aux familles domiciliées  
sur le territoire de la Commune de Tremblay-en-France ayant  
des enfants âgés de dix (10) semaines à moins de quatre (4) ans, 
reposant sur les critères suivants : 
 
- Le nombre d’heures réelles de besoin des familles ; 
- Un taux horaire de 3.50 euros net ; 
- Des indemnités d’entretien journalières de 4 euros. 
 
ARTICLE 3. 
PRÉCISE que le montant maximum mensuel de la prestation municipale  
par enfant est fixé à 120 euros. 
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ARTICLE 4. 
PRÉCISE que les modalités d’attribution, de calcul et de versement  
de ladite prestation municipale sont fixées dans le contrat type 
relatif à sa mise en place annexé à la présente délibération. 
 
ARTICLE 5. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
le contrat type relatif à la mise en place de la prestation municipale 
d’accueil du jeune enfant, qui sera à signer avant tout versement  
de cette dernière avec le(s) parent(s) concernés et leur assistante 
maternelle. 
 
ARTICLE 7. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer ledit contrat ainsi  
que tout document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
 
 

QQUUEESSTTIIOONNSS  SSAANNSS  RRAAPPPPOORRTTEEUURR  
 
 
FFIINNAANNCCEESS  --  PPEERRSSOONNNNEELL  
 
Délibération n° 13-118 : Finances communales – Garantie  
d’un prêt de 1 656 000€ contracté par la SA HLM VILOGIA  
auprès de la Caisse des Dépôts et consignations  
pour la réhabilitation de trois immeubles de 138 logements  
aux 1, 3 et 5 allée Claude Chastillon. 
 
ARTICLE 1. 
ACCORDE à hauteur de 100 % la garantie de la Ville  
de Tremblay-en-France pour le remboursement d’un emprunt  
de 1 656 000€ que la SA d’HLM VILOGIA se propose de contracter  
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ce prêt est destiné à financer les travaux de réhabilitation  
des trois immeubles totalisant 138 logements au 1, 3, 5 allée  
Claude Chastillon à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse  
des Dépôts et consignations sont les suivantes : 
 

Type de prêt................... : PAM à échéances annuelles 
  Montant du prêt ...............: 1 656 000 euros 
  Durée de la période d’amortissement ..........: 25 ans dont 
aucun différé d’amortissement 

  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 
Taux annuel de progressivité...... : de 0 à 0.5% maximum 
(actualisable à la date d’effet du contrat en cas  
de variation du taux du livret A) 
Amortissement naturel 
Prêt à double révisabilité limitée (DRL) 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du livret A 
sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0%. 
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ARTICLE 3. 
PRECISE que la garantie de la Ville de Tremblay-en-France est accordée 
pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement  
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement  
dues par la SA HLM VILOGIA, 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  
dans les meilleurs délais à se substituer à la SA HLM VILOGIA  
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. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
la convention de garantie d’emprunts opération : réhabilitation  
de 138 logements sis 1, 3, 5 allée Claude Chastillon  
à Tremblay-en-France. 
 
 
ARTICLE 6. 
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 7. 
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 SA d’HLM VILOGIA sur les bases précitées ainsi qu’à signer  
les documents afférents. 
 
 

A la majorité,  
(Monsieur ARDJOUNE, 
ne prend pas part  
aux votes), 

 
 
Délibération n° 13-119 : Finances communales – Garantie 
d’emprunts contractés par la SA HLM VILOGIA et versement  
d’une subvention pour la réhabilitation de 49 logements –  
2, rue Olivier de Serres. 
 
ARTICLE 1. 
ACCORDE à hauteur de 100 % la garantie de la Ville  
de Tremblay-en-France pour le remboursement d’emprunts  
de 1 230 133 euros que la SA d’HLM VILOGIA se propose de contracter 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ces prêts sont destinés à financer les travaux de réhabilitation  
de 49 logements, 2 rue Olivier de Serres, à Tremblay-en-France. 
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ARTICLE 2. 
PRECISE que les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse  
des dépôts et consignations sont les suivantes : 
 
 

Type de prêt...................: PAM à échéances annuelles 
Montant du prêt ...............: 642 133 euros 
Durée de la période d’amortissement : 25 ans dont aucun  
différé d’amortissement 
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 
Taux annuel de progressivité : de 0.50 % maximum (actualisable  
à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux  
du livret A) 
Amortissement naturel 
Prêt à double révisabilité limitée (DRL) 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du livret A sans 
que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 
 
Type de prêt................... : éco prêt taux révisable 
Montant du prêt ............... : 588 000 euros 
Durée de la période d’amortissement : 15 ans dont aucun différé 
d’amortissement 
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 
Taux annuel de progressivité. : de 0.25 % maximum (actualisable 
à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux  
du livret A) 
 
Amortissement naturel 
Prêt à double révisabilité limitée (DRL) 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du livret A sans 
que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 
 

ARTICLE 3. 
PRECISE que la garantie de la Ville de Tremblay-en-France  
est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par la SA HLM VILOGIA, 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  
dans les meilleurs délais à se substituer à la SA HLM VILOGIA  
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 des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ces prêts. 
 
ARTICLE 5. 
VOTE une subvention de 98 000 euros au profit de la SA HLM VILOGIA  
au titre du financement des travaux de résidentialisation  
de 49 logements, 2 rue Olivier de Serres à Tremblay-en-France. 
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ARTICLE 6. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
la convention de garantie d’emprunts et de versement d’une subvention 
pour l’opération de réhabilitation de 49 logements sis, 2 rue Olivier  
de Serres à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 7. 
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 8. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué à intervenir aux contrats de prêt qui seront 
passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations  
et la SA d’HLM VILOGIA sur les bases précitées ainsi qu’à signer  
les documents afférents. 
 
 

A la majorité,  
(Monsieur ARDJOUNE, 
ne prend pas part  
aux votes), 

 
 
 
Délibération n° 13-120 : Finances communales – Règlement  
de l’organisation des séjours vacances été 2013 « Enfants – 
Adolescents – Familles » - Modification de l’article 4 et 
approbation des conventions et du cahier des charges  
de Partenariat des accueils des familles allocataires  
en structures de vacances et en camping entre la Commune  
de Tremblay-en-France et VACAF. 
 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
la modification de l’article 4 du règlement de l’organisation  
des séjours vacances été 2013 de la Ville de Tremblay-en-France  
de la façon suivante : 
 
« Les bons Caisse d’Allocations Familiales sont acceptés pour  
les séjours familles supérieurs à 6 jours ». 
 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération les 
clauses des conventions ainsi que le cahier des charges définissant  
les modalités de mise en place des accueils des familles  
allocataires en structures de vacances et en camping par la Commune  
de Tremblay-en-France au profit de VACAF. 
 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer lesdites conventions et ledit 
cahier des charges de Partenariat relatifs aux accueils des familles 
allocataires en structures de vacances et en camping, ainsi que 
tout document relatif la présente délibération. 
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ARTICLE 4. 
PRÉCISE que les recettes et les dépenses en résultant seront  
inscrites au budget communal conformément à la nomenclature budgétaire 
en vigueur. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
Délibération n° 13-121 : Personnel communal - 
Suppressions/Créations de postes. 
 
ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs à compter du 28 juin 2013  
de la manière suivante : 
 
 
 Ancien effectif Nouvel effectif 
 
- 1 auxiliaire de puériculture  

Principal de 1ère classe   02                01 
     + 1 adjoint administratif 2ème cl   68  69 

- 1 attaché territorial   75  74 
+ 1 adjoint d’animation principal 
  1ere classe   08  09 
+ 4 auxiliaires de puériculture 1ère cl   28  32. 
 
ARTICLE 2. 
PRÉCISE que dans l’éventualité où les postes ne pourraient pas  
être pourvus par des agents titulaires, ils le seront pourvus  
par des agents non titulaires conformément au décret n° 88-145  
du 15 février 1988 susvisé. 
 
          A l’unanimité, 
 
Délibération n° 13-122 : Personnel communal - Modification  
du coefficient multiplicateur maximum de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires du cadre d’emploi  
des bibliothécaires territoriaux. 
 
ARTICLE 1. 
DECIDE de modifier à compter du 1er juillet 2013, selon  
les dispositions prévues par les textes susvisés, l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) pour le cadre d’emploi 
des bibliothécaires selon les modalités suivantes : 
 

CATEGORIE A *Montant moyen 
annuel 

Coefficient 
multiplicateur 

minimum 

Coefficient 
multiplicateur 

maximum 
Bibliothécaire 1078,72 3 8 

* Valeur au 1er juillet 2010 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que le montant individuel variera selon un coefficient 
individuel dans la limite du tableau ci-dessus en fonction  
de l’importance des responsabilités et/ou sujétions spéciales  
et de la manière de servir. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que cette indemnité sera versée mensuellement et proratisée  
en fonction du temps de travail. 
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ARTICLE 4. 
DIT que cette indemnité sera octroyée 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. 
DIT que le montant moyen annuel sera indexé sur la valeur  
du point fonction publique. 
 
 
          A l’unanimité, 
  
  
CCUULLTTUURREE  ––  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  ––  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
 
Délibération n° 13-123 : Approbation du règlement intérieur  
de la médiathèque Boris Vian à destination des usagers. 
 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
le règlement intérieur à destination des usagers de la médiathèque 
Boris Vian. 
 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer ledit règlement ainsi  
que tout document relatif à la présente délibération. 
 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les dépenses et les recettes en résultant seront inscrites  
au budget communal conformément à la nomenclature budgétaire  
en vigueur. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
Délibération n° 13-124 : Projet « Le Bal contemporain »  
à l’Odéon - Demande de subvention auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. 
 
ARTICLE 1. 
SOLLICITE une subvention d’un montant de 10 000 euros (dix mille euros) 
dans le cadre du projet de « Bal contemporain » mené par le groupe  
« le Cabaret contemporain » dans les locaux de l’Odéon/Conservatoire 
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles  
d’Île-de-France. 
 
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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Délibération n° 13-125 : CCAS – Approbation de l’avenant n° 1  
à la convention signée avec la Régie de Quartier  
de Tremblay-en-France relative au septième chantier 
d’insertion. 
 
ARTICLE 1. 
VOTE le versement d’une subvention d’un montant de 25 000 euros  
(Vingt-cinq Mille euros) pour le volet Espaces Verts  
du septième chantier d’insertion au profit de la Régie de Quartier  
de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération,  
l’avenant n° 1 à la convention signée avec la Régie de Quartier  
de Tremblay-en-France relative au septième chantier d’insertion. 
 
 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer ledit avenant n° 1 et tout document 
relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que la dépense de 25 000 euros sera imputée au budget  
communal 2013 conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur  
« Article 20422 » « Fonction 523 » « Centre 550 », précise  
que la subvention d’équipement sera versée à la Régie de Quartier  
en partie, après redéploiement de crédits. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
Délibération n° 13-126 : Vie associative – Versement  
de subventions aux associations. 
 
ARTICLE 1. 
ADOPTE dans les termes annexés à la présente délibération  
l’état détaillé de répartition des subventions aux associations  
pour un montant total de 15 800 euros. 
 
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, (les Élus siégeant  
au sein des associations concernées, 
ne prennent pas part aux votes), 

 
Délibération n° 13-127 : Vie associative – Approbation  
d’un avenant n° 5 à la convention pluriannuelle d’objectifs 
passée entre la Ville de Tremblay-en-France et l’Association 
Jeunesse Tremblaysienne (AJT). 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement d’une subvention complémentaire pour  
l’année 2013 à l’Association Jeunesse Tremblaysienne de 16 020 euros 
(seize mille vingt euros) pour compléter le financement du poste  
« emploi tremplin ». 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
l’avenant n° 5 à la convention pluriannuelle d’objectifs  
susvisée signée entre la Commune de Tremblay-en-France  
et l’Association Jeunesse Tremblaysienne. 
 
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, (les Élus siégeant  
au sein de l’association concernée, 
ne prennent pas part aux votes), 

 
Délibération n° 13-128 : Adhésion de la Commune  
de Tremblay-en-France à l’ADIJ 93 (association pour  
le développement de l’information jeunesse). 
 
ARTICLE 1. 
DÉCIDE l’adhésion de la Commune de Tremblay-en-France à l’association 
pour le développement de l’information jeunesse 93. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à représenter la Commune  
de Tremblay-en-France au sein de l’Assemblée générale et du Conseil 
d’administration de l’association pour le développement  
de l’information jeunesse 93. 
 
ARTICLE 3. 
PRÉCISE que Monsieur le Maire ou son représentant délégué sera assisté 
par un professionnel de la structure municipale Bureau Information 
Jeunesse en qualité de représentant technique au sein  
de l’association pour le développement de l’information jeunesse 93. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget  
de l’exercice en cours conformément à la nomenclature budgétaire  
en vigueur. 
 
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, 
 
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
 
Délibération n° 13-129 : Approbation d’une convention  
de partenariat avec le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et 
l’Électricité en Ile-de-France (SIGEIF) et le Gaz réseau 
Distribution France (GrDF) pour l’expérimentation d’une pompe  
à chaleur à absorption fonctionnant au gaz naturel. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés la convention de partenariat Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Ile-de-France 
(SIGEIF)/Gaz réseau Distribution France (GrDF), Commune  
de Tremblay-en-France ayant pour objet la mise en place  
et l’expérimentation d’une pompe à chaleur à absorption fonctionnant 
au gaz naturel sur la Commune de Tremblay-en-France. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE dans les termes annexés la convention d’application  
fixant le montant des subventions versées à la Commune  
de Tremblay-en-France par le Syndicat Intercommunal pour le Gaz  
et l’Électricité en Ile-de-France (SIGEIF) et le Gaz réseau 
Distribution France (GrDF). 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer lesdites conventions ainsi  
que tout document relatif à la présente délibération. 
 
          A l’unanimité, 
 
Délibération n° 13-130 : Syndicat Mixte des Systèmes 
d’Information S.I.I. - Avis suite à la demande d’adhésion  
de la Communauté d’agglomération Terres de France au Syndicat 
intercommunal. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la demande d’adhésion de la Communauté d’agglomération 
Terres de France au Syndicat Mixte des Systèmes d’Information S.I.I. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que la présente délibération sera notifiée à Monsieur  
le Président du Syndicat Mixte des Systèmes d’Information S.I.I. 
 
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 la majorité, 
(Les Élus siégeant au 
sein de la Communauté 
d’agglomération Terres 
de France, ne prennent 
pas part aux votes), 

 
SSeerrvviiccee  aannnneexxee  ddee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt 
 
Délibération n° 13-131 : Subventions octroyées à des familles 
dans le cadre d’une mise en conformité des branchements 
privatifs au réseau d’assainissement. 
 
ARTICLE 1. 
DÉCIDE d’allouer à Monsieur GUEDMI Nourdine sis 93 avenue  
Pierre Colongo 93290 Tremblay-en-France, qui a effectué des travaux  
de mise en conformité de l’assainissement de sa propriété,  
une subvention Ville de 100,81 euros correspondant à 36% du montant  
total des travaux réalisés (soit 280,04 € ttc). 
 
ARTICLE 2. 
DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget de l’exercice  
en cours du service de l’assainissement à l’article 6743  
« subventions exceptionnelles de fonctionnement ». 
 
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, 
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Délibération n° 13-132 : Subventions octroyées à des familles 
dans le cadre d’une mise en conformité des branchements 
privatifs au réseau d’assainissement. 
 
ARTICLE 1. 
DECIDE d’allouer à Monsieur NADEREAU Christian sis 59 avenue  
Diderot 93290 Tremblay-en-France, qui a effectué des travaux de mise  
en conformité de l’assainissement de sa propriété, une subvention  
Ville de 118,01 euros correspondant à 36% du montant total des travaux 
réalisés (soit 327,80 € ttc). 
 
ARTICLE 2. 
DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget de l’exercice  
en cours du service de l’assainissement à l’article 6743  
« subventions exceptionnelles de fonctionnement ». 
 
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, 
  
  
ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ––  SSPPOORRTTSS  ––  VVAACCAANNCCEESS  
 
Délibération n° 13-133 : Versement de la subvention municipale 
« structure éducative » à l’association Tremblay Boxe Française 
pour l’année 2013. 
  
ARTICLE 1. 
VOTE le versement de l’intégralité de la subvention  
« structure éducative » d’un montant total de 7.920€ à l’association 
« Tremblay Boxe Française », pour l’exercice 2013. 
 
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, (les Élus siégeant  
au sein de l’association concernée, 
ne prennent pas part aux votes), 

  
  
AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ––  UURRBBAANNIISSMMEE  ––  VVIIEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  
 
Délibération n° 13-134 : Développement urbain – Mise en œuvre 
du contrat de projets État-Région 2007-2013 (CPER) - 
Approbation d’une convention de réalisation de l’action n° 51  
à passer avec la Région Ile-de-France au titre du Grand  
Projet 3 – Amélioration des circulations au Centre-Ville  
et de l’accessibilité de la gare RER à Tremblay-en-France 
(tranche n° 2). 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération  
la convention de réalisation de l’action n° 51 à passer avec la Région 
Île-de-France au titre du "Grand Projet 3" = « Amélioration  
des circulations au Centre-Ville et de l’accessibilité à la gare RER  
à Tremblay-en-France - tranche n° 2 ». 
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ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à déposer un dossier finalisé auprès  
de la Région Ile-de-France, et à solliciter à ce titre une subvention 
régionale. 
 
 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer ladite convention et tout document 
relatif à la présente délibération. 
 
 
          A l’unanimité, 
 
 
Délibération n° 13-135 : Approbation du bilan des acquisitions 
et des cessions immobilières réalisées en 2012 par la Commune 
et les personnes publiques ou privées agissant dans  
le cadre d’une convention conclue avec la Commune. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE le bilan des acquisitions et des cessions immobilières 
réalisées en 2012 par la Commune et les personnes publiques ou privées 
agissant dans le cadre d’une convention conclue avec la Commune. 
 
ARTICLE 2. 
AJOUTE que, compte-tenu de la consommation des réserves foncières,  
il convient de procéder à leur reconstitution selon les opportunités 
qui se présentent, afin de rendre possible de futures actions  
ou opérations d’aménagement. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le document présentant le bilan des opérations immobilières 
réalisées en 2012 sera annexé au compte administratif retraçant 
l’exercice 2012. Toute personne qui en fera la demande pourra consulter 
gratuitement ce document en Mairie, ou en obtenir copie à ses frais  
en un seul exemplaire. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire, ou en cas d’absence  
ou d’empêchement son représentant délégué, à signer tous les documents 
relatifs à la présente délibération. 
 
          A la majorité, 
 
 
Délibération n° 13-136 : Acquisition auprès d’Aéroports  
De Paris de 16 528 m2 de foncier correspondant à une partie  
du Périphérique de l’aéroport aux abords du complexe Aéroville. 
 
ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition d’une emprise de 10 251 m2 pour 42 308 euros  
sur la Commune de Tremblay-en-France, ladite emprise se répartissant  
sur 4 parcelles de terrain cadastrées BE30 (9 m2), BE31 (7751 m2),  
BE34 (120 m2), BE35 (2371 m2), auprès de la Société Anonyme Aéroports  
de Paris, dont le siège social se situe 291 boulevard Raspail  
75014 Paris, ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait  
pour le même objet. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE l’acquisition d’une emprise de 6 277 m2 pour 68 748 euros  
sur la Commune de Roissy-en-France, ladite emprise se répartissant  
sur 5 parcelles de terrain cadastrées AI146 (18 m2), AI152 (6243 m2), 
AI157 (5 m2), AI158 (1 m2), AI159 (10 m2), auprès de la Société Anonyme 
Aéroports de Paris, dont le siège social se situe 291 boulevard  
Raspail 75014 Paris, ou toute société qu’elle constituerait  
ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que cette acquisition de 16 528 m2 par la Commune  
de Tremblay-en-France auprès d’Aéroports de Paris (10 251 m2  
et 6 277 m2) pour un montant de 111 056 euros (cent onze mille  
et cinq six euros) sera réglée par l’Agence Foncière  
et Technique de la Région Parisienne (AFTRP), ainsi que les frais  
y afférent, ce montant venant en reddition des comptes  
de cette opération au titre du mandat passé avec la Commune  
le 5 mars 1999 (mandat 99DA016). 
 
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 délibération. 
 
          A l’unanimité, 
 
Délibération n° 13-137 : Cession d’une parcelle de 197 m2 
(AS304) à la copropriété Charmes 78. 
 
ARTICLE 1. 
CONSTATE la désaffectation de son usage d’espace vert et de voirie  
de la parcelle AS304 pour 197 m2 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. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE du déclassement du domaine public communal de la parcelle  
AS304 pour 197 m2. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE la cession de la parcelle AS304 pour 197 m2 auprès  
du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Charmes 78  
sise 131 avenue Gilbert Berger 93290 Tremblay-en-France, représenté 
par son syndic, le cabinet EVAM, sis 4 avenue Kléber  
93600 Aulnay-sous-Bois, ou toute société qu’elle constituerait  
ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE la cession de la parcelle AS304 pour 197 m2 au montant  
de 1 euro symbolique. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés  
par ces opérations 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 tous documents relatifs  
à cette cession. 
 
          A l’unanimité, 
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Délibération n° 13-138 : Approbation de l’échange foncier  
avec la copropriété Unité3 sise 1-2 allée Jacques Callot  
et 133 avenue Gilbert Berger. 
 
ARTICLE 1. 
CONSTATE la désaffectation de la parcelle AS305 d’une emprise  
de 282 m2 de son usage d’espace vert et de voirie 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. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE du déclassement du domaine public communal de la parcelle AS305 
d’une emprise de 282 m2. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE l’échange foncier à réaliser entre la Commune  
et la copropriété « Unité 3 », à savoir la cession d’une emprise  
de 282 m2 (parcelle AS305) par la Commune, en contrepartie  
de l’acquisition par la Commune d’une emprise de 622 m2 à provenir  
de la division de la parcelle AS112, cet échange foncier s’opérant 
auprès du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Unité3  
sise 1-2 allée Jacques Callot et 133 avenue Gilbert Berger  
93290 Tremblay-en-France, représenté par son syndic, le cabinet  
GODEST Immobilier, sis 3 rue Ledru Rollin 94100 Saint Maur des Fossés, 
ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le même 
objet. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE le classement dans le domaine public communal d’une emprise 
de 622 m2 à provenir de la division de la parcelle AS112. 
 
ARTICLE 5. 
APPROUVE l’échange foncier à réaliser entre la Commune  
et la copropriété « Unité 3 » sise 1-2 allée Jacques Callot  
et 133 avenue Gilbert Berger 93290 Tremblay-en-France, de 282 m2 
(parcelle AS305) en contrepartie de 622 m2 à provenir de la division 
de la parcelle AS112, le tout établi au montant de 1 euro symbolique. 
 
ARTICLE 6. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés  
par ces opérations seront à la charge de la copropriété. 
 
ARTICLE 8. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement  
son représentant délégué, à signer tous documents relatifs  
à cette opération. 
 
          A l’unanimité, 
 
RREELLAATTIIOONNSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS  
 
Délibération n° 13-139 : Coopération décentralisée avec  
la Commune urbaine de Fatao (Mali) – Subvention du Ministère 
des affaires étrangères. 
 
ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, ou en cas d’absence 
ou d’empêchement son représentant délégué, à demander le versement  
de la subvention du Ministère des affaires étrangères et européenne, 
d’un montant total de 5 825 euros relative au projet de réhabilitation 
du barrage et d’aménagement de l’étang piscicole de la Commune  
de Fatao et à signer tout document relatif à la présente délibération. 
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ARTICLE 2. 
PRÉCISE que la recette correspondante sera inscrite au budget  
communal conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
          A l’unanimité, 
 
 
Délibération n° 13-140 : Fermetures de classes - Vœu  
du Conseil municipal. 
 
ARTICLE 1. 
S’OPPOSE avec résolution aux fermetures de classes annoncées sur  
le territoire de la Commune de Tremblay-en-France à l’école  
Pierre Brossolette et à l’école Jacques Prévert. 
 
ARTICLE 2. 
DEMANDE à la Commission départementale qui se tient vendredi  
28 juin 2013 de renoncer à ces mesures. 
 
ARTICLE 3. 
DEMANDE également que l’école Georges Politzer soit placée  
en situation « à surveiller » pour une ouverture de classe,  
que l’école maternelle Marie Curie obtienne son ouverture,  
et enfin que l’école Jean Jaurès puisse rouvrir sa classe fermée  
en septembre 2012. 
 
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, 
 

LLaa  ssééaannccee  eesstt  lleevvééee  àà  2222  hheeuurreess  1155..  

 
LLee  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  

MMoonnssiieeuurr  EEll  MMaaddaannii  AArrddjjoouunnee..  

--oOo-- 

Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus  

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

à compter du 28 juin 2013. 

 

Pour le Maire et par délégation, 

Le Directeur général Adjoint des services, 

Hacène TIGHREMT. 


