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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 15 mai 2014 
- en exercice : 39 
 
- présents : Monsieur François ASENSI, Monsieur Mathieu MONTES, Madame Virginie DE 
CARVALHO, Monsieur El Madani ARDJOUNE, Madame Fabienne LAURENT, Madame Nicole 
DUBOE, Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Madame Henriette CAZENAVE, Monsieur Patrick 
MARTIN, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Céline FREBY, Madame Aline PINEAU, 
Monsieur Alain DURANDEAU, Monsieur Bernard CHABOUD, Monsieur Pierre LAPORTE, 
Madame Nijolé BLANCHARD, Madame Maryse MAZARIN, Monsieur Bruno BRACCIALE, 
Monsieur Laurent CHAUVIN, Madame Gabriella THOMY, Monsieur Lino FERREIRA, Madame 
Nathalie MARTINS, Madame Amel JAOUANI, Monsieur Cédric COLLIN, Monsieur Pascal 
SARAH, Monsieur Amadou CISSE, Madame Pauline GRAVELLE, Madame Solenne 
GUILLAUME, Monsieur Alexis MAZADE, Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE, Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER. 
 
- excusés représentés : Monsieur Olivier GUYON, ayant donné pouvoir à Monsieur Mathieu 
MONTES (jusqu’au point n° 6), Madame Catherine LETELLIER, ayant donné pouvoir à Monsieur 
Alain DURANDEAU, Madame Nathalie CAILLEAU, ayant donné pouvoir à Madame Fabienne 
LAURENT, Madame Karol WATY-POULEN, ayant donné pouvoir à Madame Henriette 
CAZENAVE, Monsieur Alexandre BERGH, ayant donné pouvoir à Madame Aline PINEAU. 
 
 
Monsieur Alexis MAZADE, Conseiller municipal, Secrétaire de séance 

  

L’an deux mille quatorze, le quinze mai à 19h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le 9 mai 2014, 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, Monsieur 
Alexis MAZADE, Conseiller municipal a été désigné Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 
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Conformément à l’article L 2121-12 du code général des Collectivités territoriales, le Conseil 
municipal invité à l’ouverture de sa séance s’est prononcé sur l’urgence à inscrire les questions 
suivantes à l’ordre du jour : 
-Commune de Tremblay-en-France — Augmentation du nombre des Adjoints au Maire — 
Détermination du délai de dépôt des listes des candidats aux postes d’Adjoints au Maire — 
Élection des Adjoints au Maire. 
 
A l’unanimité Par 39 voix POUR 
 
- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) — Augmentation du nombre de membres au Conseil 
d’administration — Élection du représentant du Conseil municipal. 
 
A l’unanimité Par 39 voix POUR 

 

 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 24 février 2014 et le 2 mai 2014 

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 n° 2014-93 du Conseil municipal du 7 avril 2014 
susvisée. 

 Prend acte Par 39 voix POUR 
 

 Approbation des procès-verbaux des Conseils municipaux du 29 mars 2014 et 
du 7 avril 2014 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les procès-verbaux des séances 
des Conseils municipaux du 29 mars 2014 et 7 avril 2014. 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

 Commune de Tremblay-en-France - Augmentation du nombre des Adjoints au Maire 

ARTICLE 1. 
Sans préjudices des dispositions des délibérations du Conseil municipal n° 2014-89 du 29 mars 
2014 et n° 2014-111 du 14 avril 2014 susvisées, PORTE A QUATORZE (14) le nombre des 
Adjoints au Maire de la Commune de Tremblay-en-France par la création d’un poste d’Adjoint au 
Maire et d’un poste d’Adjoint au Maire de quartier chargé principalement du quartier du Centre-
ville. 
En conséquence, à ce jour, sont créés pour la Commune de Tremblay-en-France : 

- 11 postes d’Adjoint au Maire ; 
- 3 postes d’Adjoint au Maire de quartier. 

 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 

 Commune de Tremblay-en-France - Détermination du délai de dépôt des listes des candidats 
aux postes d'Adjoints au Maire 

ARTICLE 1. 
FIXE le délai à cinq minutes (5) pour déposer auprès du Président de la séance du Conseil 
municipal les listes des candidats aux fonctions d’Adjoints au Maire de la Commune de Tremblay-
en-France pour procéder ensuite à leur élection. 

 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
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 Commune de Tremblay-en-France - Election des Adjoints au Maire 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à l’élection, au scrutin secret de liste et à la majorité absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel, d’un Adjoint au Maire et d’un Adjoint au Maire de quartier de la Commune de 
Tremblay-en-France chargé principalement du quartier du Centre-ville. 

 
PREMIER TOUR DE SCRUTIN 

CANDIDATS 
 

- Treizième Adjoint au Maire : M. Alain DURANDEAU 
- Quatorzième Adjoint au Maire : Monsieur Bernard CHABOUD 
 

 
RESULTATS DU VOTE 

- Nombre de votants : 39 
- Nombre de bulletins blancs : 4 
- Nombre de bulletins nuls : 0 
- Nombre de suffrages exprimés : 35 
- Majorité absolue : 18 
 
Nombre de voix obtenu par les candidats : 35 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin : 
- en qualité de Treizième Adjoint au Maire de la Commune de Tremblay-en-France : Monsieur 

Alain DURANDEAU 
- en qualité de Quatorzième Adjoint au Maire de quartier de la Commune de Tremblay-en-France 

chargé principalement du quartier du Centre-ville : Monsieur Bernard CHABOUD 
 

 Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) - Augmentation du nombre de membres au 
Conseil d'administration - Election du représentant du Conseil municipal 

ARTICLE 1. 
AUGMENTE de un le nombre de membres élus et nommés du Conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale de Tremblay-en-France, dont le siège social est situé 18 boulevard de 
l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France, le portant ainsi à :  
-7 membres élus par le Conseil municipal ; 
-7 membres nommés par arrêté du Maire de la Commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
PROCEDE à l’élection en son sein, au scrutin secret, de son représentant. 
 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
CANDIDAT 

 
- M. Alexis MAZADE 

 
 

RESULTATS DU VOTE 
- Nombre de votants : 39 
- Nombre de suffrages exprimés : 39 
- majorité absolue : 20 
- Nombre de voix obtenu : 39 

 
ARTICLE 3. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, pour siéger au sein du Conseil 
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d’administration du Centre Communal d'Action Sociale de Tremblay-en-France, M Alexis 
MAZADE. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

 Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger - Election du représentant de la 
Commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à la désignation du représentant de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au 
sein du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger de 
Villepinte sis Boulevard Robert Ballanger 93420 Villepinte. 
 

PREMIER TOUR DE SCRUTINCANDIDAT 
-M. François ASENSI 

 
RESULTATS DU VOTE 

 
- Nombre de votants : 39 
- Nombre de suffrages exprimés : 39 
- Majorité absolue : 20 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élu en qualité de représentant du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-
en-France pour siéger au sein du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier Intercommunal 
Robert Ballanger de Villepinte, Monsieur François ASENSI. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le représentant du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France sera 
autorisé à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein dudit Conseil de surveillance et à 
participer à toutes commissions internes du Centre hospitalier. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

 Syndicat mixte Paris Métropole - Désignation du délégué titulaire et du délégué suppléant de 
la Commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à l’élection au scrutin secret du délégué titulaire et du délégué suppléant de la 
Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein du Comité du Syndicat Paris Métropole 
dont le siège social est situé 55 rue de Lyon 75012 PARIS. 
 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
CANDIDATS 

Délégué titulaire : M. François ASENSI 
Délégué suppléant : M. Olivier GUYON 
 

RESULTATS DU VOTE 
- Nombre de votants : 39 
- Nombre de suffrages exprimés : 39 
- Majorité absolue : 20 
- Nombre de voix obtenu : 39 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus Monsieur François ASENSI, en qualité de délégué titulaire, et Monsieur 
Olivier GUYON, en qualité de délégué suppléant, de la Commune de Tremblay-en-France pour 
siéger au sein du Comité du Syndicat Paris Métropole. 
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ARTICLE 3. 
PRECISE que le représentant de la Commune de Tremblay-en-France est autorisé à exercer, le 
cas échéant, toute fonction au sein du Comité syndical, du bureau dudit Syndicat et à participer à 
toutes commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

 Association "Entreprendre à Tremblay-en-France" - Remplacement de Madame Céline 
FREBY, démissionnaire 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à la désignation du représentant du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-
en-France pour siéger en lieu et place de Madame Céline FRÉBY, démissionnaire, au sein du 
Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de « l’Association Entreprendre à Tremblay-
en-France » sise 13 Place du Colonel Rol Tanguy 93290 Tremblay-en-France. 
 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
CANDIDAT 

-Mme Amel JAOUANI 
 

RÉSULTATS DU VOTE 
- Nombre de votants : 37 
- Nombre de suffrages exprimés : 37 
- Majorité absolue : 20 
- Nombre de voix obtenu : 37 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élue, à l’issu du premier tour de scrutin pour siéger au sein du Conseil 
d’administration et de l’Assemblée générale de l’Association Entreprendre à Tremblay-en-France, 
Mme Amel JAOUANI, en lieu et place de Mme Céline FREBY, démissionnaire.  
 
ARTICLE 3. 
PRÉCISE que la représentante du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France sera 
autorisée à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil d’administration, et du bureau 
de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions internes. 
 à l'unanimité Par 37 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Bruno BRACCIALE, 
Madame Amel JAOUANI.)  

 
Commission consultative des services publics locaux — Désignation des représentants des 
associations locales. 
 
Point retiré de l’ordre du jour. 
 

 Vote des indemnités de fonction allouées au Maire, aux Adjoints au Maire et aux Conseillers 
municipaux délégués 

ARTICLE 1. 
FIXE l’indemnité de fonctions allouée à Monsieur le Maire à 63.072 % de l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1015). 
 
PRECISE que l’indemnité de fonctions allouée à Monsieur le Maire est majorée de 15% en raison 
de la qualité de chef-lieu de canton de la Commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
FIXE l’indemnité de fonctions allouée aux Adjoints au Maire, y compris aux Adjoints au Maire de 
quartier, à 27% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 
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1015), à l’exception du Neuvième Adjoint au Maire de quartier. 
 
FIXE l’indemnité de fonctions allouée au Neuvième Adjoint au Maire de quartier, eu égard à 
l’importance et à l’étendue de ses délégations, à 71.928% de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique (indice 1015). 
 
PRECISE que l’indemnité de fonctions allouée aux Adjoints au Maire, y compris aux Adjoints au 
Maire de quartier, est majorée de 15% en raison de la qualité de chef-lieu de canton de la 
Commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
FIXE l’indemnité de fonctions allouée aux Conseillers municipaux titulaires d’une délégation de 
fonctions de Monsieur le Maire à 6% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique (indice 1015). 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que les dispositions de l’article 1er de la présente délibération entreront en vigueur à 
compter du 29 mars 2014, date d’élection de Monsieur le Maire ; que les dispositions de l’article 2 
de la présente délibération entreront en vigueur à compter de la date d’élection de chacun des 
Adjoints au Maire et des Adjoints au Maire de quartier ; que les dispositions de l’article 3 de la 
présente délibération entreront en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur de chacun des 
arrêtés individuels de Monsieur le Maire portant délégation de fonctions aux Conseillers 
municipaux. 
 
ARTICLE 5. 
ADOPTE le principe de la revalorisation systématique des indemnités de fonction conformément à 
l’évolution de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1015). 
 
ARTICLE 6. 
DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice en cours : 
- Nature  :6531    
- Fonction :021  
- Centre  :PER. 
 
 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 Approbation des tarifs des séjours adolescents 2014 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la mise en œuvre et les tarifs des séjours adolescents 2014, conformément aux 
tableaux joints à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE comme mode de paiement les chèques vacances, les bons de la Caisse d’Allocations 
Familiales, les espèces, les chèques bancaires ou postaux et les cartes bancaires. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le contrat moral ainsi que 
l’organisation spécifique des séjours adolescents pour l’année 2014. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que le remboursement des séjours annulés suivant les conditions prévues dans le document 
joint à la présente délibération portant organisation des centres de vacances fera l’objet d’un 
mandat : 
 



7  
 

- Nature  : 658 
- Fonction   : 020 
- Centre   : 321 

 
DIT que la recette en résultant sera inscrite au budget de l’exercice en cours : 
- Article   : 70632 
- Fonction  : 422 
- Centre   : 436 
 
 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 Approbation de la grille tarifaire, du règlement intérieur et de la procédure d'attribution de 
l'Espace Jean Ferrat sis 94 avenue Gilbert Berger 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la grille tarifaire de l’Espace Jean 
Ferrat sis 94 avenue Gilbert Berger 93290 Tremblay-en-France ainsi que ses horaires de 
fonctionnement, à compter du 1er septembre 2014. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la procédure d’attribution et le 
règlement intérieur relatifs à l’Espace Jean Ferrat. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit règlement intérieur ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours : 
- Nature : 7083 
- Fonction : 024 
- Centre : 130 
 
 à la majorité Par 36 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.), 1 contre (Monsieur Cyril LEMOINE.) 

 

 Approbation de la grille tarifaire, du règlement intérieur et de la procédure d'attribution de 
la salle Charles Cros sise 20 rue Charles Cros 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la grille tarifaire de la salle 
Charles Cros sise 20 rue Charles Cros 93290 Tremblay-en-France ainsi que ses horaires de 
fonctionnement à partir du 1er septembre 2014. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la procédure d’attribution et le 
règlement intérieur relatifs à la salle Charles Cros. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit règlement intérieur ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours : 
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- Nature : 7083 
- Fonction : 024 
- Centre : 130 
 
 à la majorité Par 36 voix POUR, 3 abstentions (Monsieur Cyril LEMOINE, Monsieur Franck 
MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  

 

 Fusion des Conseils de quartier du centre-ville Sud et du centre-ville Nord 

ARTICLE 1. 
VOTE la fusion des Conseils de quartier du centre-ville Sud et du centre-ville Nord de la 
Commune de Tremblay-en-France en créant un seul Conseil de quartier du centre-ville. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les périmètres du nouveau 
Conseil de quartier du centre-ville de la Commune de Tremblay-en-France, à savoir : 
- limite Sud : canal de l’Ourcq ; 
- limite Nord : rue Yacine Kateb / rue Ronsard ; 
- limite Est : avenue de la Station / avenue du Parc / avenue Gilbert Berger ; 
- limite Ouest : chemin du Loup.  
 
 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 Mise en place d'un dispositif ponctuel d'actions sociales et de secours à destination des 
agents communaux en attente de décision du Comité médical 

ARTICLE 1. 
VOTE la mise en place d’ un dispositif d’actions sociales et de secours ponctuels, sous forme de 
prêts, à destination des agents employés par la Commune de Tremblay-en-France consistant en la 
prise en charge partielle de la perte de revenus suite à un congés de maladie, en attendant la 
décision du comité médical départemental, à hauteur de 90% de la partie de traitement non perçue 
du fait du passage au régime de demi-traitement. 
 
PRECISE que le traitement de référence est le traitement net perçu par l’agent communal au 
cours du dernier mois précédent la mise en place dudit régime de demi-traitement, déduction faite 
le cas échéant des éléments variables de rémunération. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que le présent dispositif d’actions sociales et de secours ponctuels concerne tous les 
agents employés par la Commune de Tremblay-en-France, et ce quel que soit leur statut et leur 
grade. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le contrat de prêt à signer avec 
chacun des agents communaux concernés par le présent dispositif venant préciser, entre autres, les 
modalités de versement et de remboursement des aides communales. 
 
ARTICLE 4. 
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. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 

 Approbation de la mise en œuvre du dispositif d'aide à l'obtention du Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions d'Animateur (BAFA) 
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ARTICLE 1. 
APPROUVE la mise en œuvre d’une démarche d’accompagnement, d’encadrement pédagogique 
et d’appui financier de la Commune de Tremblay-en-France en direction des Tremblaysiens ayant 
effectué leur stage pratique au sein des services municipaux visant à favoriser la validation du 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA). 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la mise en œuvre dudit dispositif d'aide à l'obtention du Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA) sera soumise aux conditions suivantes : 
-Une demande d’aide écrite et circonstanciée de la part du bénéficiaire ; 
-L’aide communale sera limitée à hauteur de 400 euros maximum par bénéficiaire ; 
-Le versement de l’aide communale sera conditionné à la réalisation complète et effective du stage 
pratique au sein des services municipaux par le bénéficiaire. 
 
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 inscrites au budget de l’exercice en cours : 
- Article :  6184 
- Fonction :  024 
- Centre :  312 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 

 Création du Comité d'Hygiène et de Sécurité - Fixation de son siège social, de sa composition 
et de ses compétences 

ARTICLE 1. 
DECIDE de constituer un Comité d’hygiène et de sécurité pour les agents et les personnels mis à 
disposition de la Commune de Tremblay-en-France ainsi que ceux placés sous sa responsabilité par 
une entreprise extérieure. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE de fixer le siège du Comité d’hygiène et de sécurité à l’Hôtel de Ville sis 18 Boulevard 
de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
FIXE la composition du Comité d’hygiène et de sécurité comme suit : 
- 8 représentants titulaires et 8 représentants suppléants de la Commune de Tremblay-en-France ; 
- 8 représentants titulaires et 8 représentants suppléants des organisations syndicales. 
 
ARTICLE 4. 
FIXE, sans préjudices des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et notamment ses 
articles 38 et suivants, les compétences du Comité d’hygiène et de sécurité comme suit : 
-Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents et du 
personnel mis à disposition de l’autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une 
entreprise extérieure ; 
-Contribuer à l’amélioration des conditions de travail de ces agents et personnels ; 
-Contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels ; 
-Procéder à des visites de services à intervalles réguliers et à l’analyse des risques professionnels ; 
-Procéder à une enquête à l’occasion de chaque accident grave de service ou de chaque maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel ; 
-Suggérer toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et à assurer 
l’instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité ; 
-Coopérer à la préparation et veille à la mise en œuvre des actions de formation à l’hygiène et à la 
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sécurité ; 
-Donner son avis sur tous projets de règlements et consignes relatifs à l’hygiène et à la sécurité ; 
-Etre informé des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et 
à l’amélioration des conditions de travail consignées sur le registre d’hygiène et de sécurité (à 
disposition des agents dans chaque service et le cas échant des usagers), ainsi que sur celles 
formulées par les responsables de la fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité 
(notamment sur les documents susceptibles d’être adoptés en matière d’hygiène et de sécurité) ; 
-Exercer toutes autres compétences prévues par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 susvisé. 
 
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. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 

 Approbation d'une convention cadre triannuelle à signer entre la Commune de Tremblay-en-
France et l'association Entreprendre à Tremblay 

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution d’une subvention municipale d’un montant de 38 500 euros en faveur de 
l’association Entreprendre à Tremblay dont le siège social est situé 13 Place du Colonel Rol Tanguy 
93290 Tremblay-en-France, pour l’année 2014. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention triannuelle à signer 
entre la Commune de Tremblay-en-France et l’Association Entreprendre à Tremblay. 
 
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 La dépense en résultant sera imputée au budget de l’exercice en cours : 
- Nature    : 6574.40 
- Fonction   : 90 
- Centre    : 220 
 
 à la majorité Par 34 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Bruno BRACCIALE, 
Madame Amel JAOUANI.), 3 abstentions (Monsieur Cyril LEMOINE, Monsieur Franck MISSON, 
Madame Emilie BACONNIER.)  

 

 Approbation d'une convention cadre à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et 
l'Association pour la Promotion de la Citoyenneté des Enfants et des Jeunes 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement, pour l’année 2014, d’une subvention de fonctionnement d’un montant total 
de 23 000 euros (vingt-trois mille euros) au profit de l’association pour la Citoyenneté des Enfants 
et des Jeunes sise au 41 rue de la République 93200 Saint Denis. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention cadre à signer 
avec l’association pour la Citoyenneté des Enfants et des Jeunes fixant les conditions de versement 
de ladite subvention annuelle. 
 
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. 
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ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours conformément 
à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 

 Clôture de la ZAC du Vieux-Pays 

ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, le rapport de clôture de la ZAC du 
Vieux-Pays présenté par la SEMIPFA, notamment le bilan opérationnel, l’état des équipements 
publics remis à la Commune et le bilan financier définitif de l’opération. 
 
ARTICLE 2. 
CONSTATE l’achèvement de la ZAC du Vieux-Pays. 
 
ARTICLE 3. 
DONNE quitus à la SEMIPFA, dont le siège social est situé 78 rue Ronsard 93290 à Tremblay-en-
France, pour l’ensemble des missions qui lui ont été confiées dans le cadre de la convention du 22 
décembre 1995 et de ses avenants. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que le déficit de la ZAC du Vieux-Pays, lequel s’élève à 2.875.952,43 €, sera compensé par la 
transformation en participation communale d’une partie des avances remboursables versées à la 
SEMIPFA dans le cadre de cette opération, dans la limite dudit déficit. 
 
ARTICLE 5. 
ORDONNE que le solde des avances remboursables, sera 665.652,21 €, sera restitué par la 
SEMIPFA à la Commune dans les meilleurs délais et intégré aux recettes de l’exercice en cours. 
 
ARTICLE 6. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
- Nature  : 20421 
- Fonction : 824 
- Centre : 620 
 
ARTICLE 7. 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours : 
- Nature : 238.1 
- Fonction : 824 
- Centre : 620 
 
 à la majorité Par 34 voix POUR, 5 abstentions (Madame Céline FREBY, Monsieur Lino 
FERREIRA, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 Approbation de l'avenant n° 2 à la convention de partenariat entre la Commune de Tremblay-
en-France et la SA d'HLM VILOGIA 

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution d’une subvention de 500.000 € à la SA HLM VILOGIA dont le siège social est 
situé 74 rue Jean- Jaurès 59664 VILLENEUVE D’ASCQ, en complément de l’aide de 300.000 € 
octroyée par l’avenant n°1 à la convention de partenariat conclu avec cette société, pour participer 
au surcoût des travaux de désamiantage et de démolition de la tour située 11 rue Yves Farge 93290 
Tremblay-en-France. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°2 à la convention de 
partenariat à signer avec la SA HLM VILOGIA. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant n°2 ainsi que tout document relatif à la présente affaire. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
- Nature  : 20422 
- Fonction : 72 
- Centre  : 621 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 

 Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du Plan Local 
d'Urbanisme - Secteur du Centre-Ville 

ARTICLE 1. 
DECIDE de la mise à disposition d’un dossier au public comprenant le projet de modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Tremblay-en-France et l’exposé des 
motifs du changement. 

 

ARTICLE 2. 
APPROUVE la mise à disposition du dossier au public pendant une durée d’un mois, du mardi 3 
juin 2014 au vendredi 4 juillet 2013 inclus, et d’un registre pour recueillir ses observations. 

 

ARTICLE 3. 
PRECISE que pendant toute la durée de la mise à disposition, les pièces du dossier resteront 
déposées à la Mairie de Tremblay-en-France, Direction des Services Techniques - Division de 
l’Urbanisme, 18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France (4ème étage), aux jours 
et heures d’ouverture des bureaux. Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner 
éventuellement ses observations sur le registre ou les adresser par écrit à Direction des Services 
Techniques - Division de l’Urbanisme – Modification simplifiée du PLU, 18 boulevard de l’Hôtel 
de Ville 93290 Tremblay-en-France. 

 

ARTICLE 4. 
PRECISE que cette mise à disposition sera annoncée par voie d’affichage sur les panneaux 
municipaux, par publication d’un avis sur le site internet de la Ville, et dans le bulletin municipal. 
Les modalités de la mise à disposition seront rappelées au moins huit jours avant qu’elle ne débute. 

à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 Dénomination de l'esplanade Maurice Audin sise à l'angle du Cours de la République, de 
l'avenue de la Paix et de la rue Yves Farge à Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la dénomination de l’espace sis à l’angle du Cours de la République, de l’avenue de 
la Paix, et de la rue Yves Farge à Tremblay-en-France en Esplanade Maurice Audin. 
 
ARTICLE 2. 
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. 
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 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 

 Budget 2014 - Décision modificative n° 1 

ARTICLE 1. 
VOTE, dans les termes annexés à la présente délibération, la décision modificative n° 1 au 
budget 2014 de la Commune de Tremblay-en-France s’équilibrant ainsi : 
 
En fonctionnement 
Dépenses :        1.310.177,00€ 
Virement à la section d’investissement   -147.001,00€ 
Recettes        1.163.176,00€ 
 
En investissement 
Dépenses       16.431.169,00€ 
Virement de la section de fonctionnement   -147.001,00€ 
Recettes        16.578.170,00€ 
 
 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 Garantie d'emprunts à contracter par la société d'HLM VILOGIA pour la construction de 15 
logements sis 5 route de Roissy à Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
ACCORDE à hauteur de 100 % la garantie de la Ville de Tremblay-en-France pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 688 703 euros souscrit par la SA d’HLM 
VILOGIA, dont le siège social est situé 74 rue Jean Jaurès BP 10430 59664 Villeneuve d’Ascq, 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges 
et conditions du contrat de prêt n°7081 constitué de 6 lignes du prêt. 
 
Ledit contrat de prêt est annexé à la présente délibération et fait partie intégrante de celle-ci. 
 
ARTICLE 2. 
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 d’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 d’HLM VILOGIA 
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 3. 
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 4. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de garantie 
d’emprunts à signer avec la SA d’HLM VILOGIA. 
 
ARTICLE 5. 
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. 
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 à la majorité Par 34 voix POUR, 5 abstentions (Madame Céline FREBY, Monsieur Lino 
FERREIRA, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  
 

 Garantie d'un emprunt de 600 000 euros contracté par l'association Arc en Ciel pour la 
construction d'un foyer d'accueil médicalisé sis 26 Route de Roissy. 

ARTICLE 1. 
ACCORDE à hauteur de 100 % la garantie de la Ville de Tremblay-en-France pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant de 600 000 euros souscrit par l’association « Arc-en-Ciel » 
Jean Lejosne, dont le siège social est fixé au 26 bis route de Roissy 93290 Tremblay-en-France, 
auprès du Crédit Coopératif, pour financer la construction du foyer d’accueil médicalisé Robert 
Bussière sis 26 Route de Roissy à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que les principales caractéristiques du prêt consenti par le Crédit Coopératif sont les 
suivantes : 
 
   Montant du prêt   : 600 000 euros 
   Durée totale du prêt  : 10 ans 
   Taux applicable   : Taux fixe 3.09 % 
   Périodicité des Echéances : Trimestrielle 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que la garantie de la Ville de Tremblay-en-France est accordée pour la durée totale du 
prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues au Crédit Coopératif, dont l’association « Arc en Ciel jean Lejosne » ne se 
serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que la Ville de Tremblay-en-France s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à intervenir au contrat de prêt et à signer tous documents relatifs à la présente 
délibération. 
 
 à la majorité Par 30 voix POUR, 7 ne prennent pas part au vote (Madame Virginie DE 
CARVALHO, Madame Aline PINEAU, Madame Catherine LETELLIER, Madame Nathalie 
CAILLEAU, Madame Nathalie MARTINS, Monsieur Pascal SARAH, Madame Pauline 
GRAVELLE.) , 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  

 

 Deltaville (Amenageur en Seine-Saint-Denis) - Autorisation à donner aux représentants de la 
Commune de Tremblay-en-France de percevoir les jetons de présence relatifs à leur 
participation au Conseil d'administration 

ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement, par la société anonyme d'économie mixte DELTAVILLE 
AMENAGEUR EN SEINE-SAINT-DENIS domiciliée à MONTREUIL (93100) au 32 Boulevard 
Paul Vaillant Couturier, de jetons de présence aux représentants du Conseil municipal de la 
Commune de Tremblay-en-France qui seront appelés à siéger au sein de son Conseil 
d’administration. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE en conséquence la perception par les représentants du Conseil municipal de la 
Commune de Tremblay-en-France desdits jetons de présence. 
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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. 
 à la majorité Par 35 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Bernard CHABOUD, 
Monsieur Laurent CHAUVIN.), 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 Créations et suppressions de postes 

ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs de la Commune de Tremblay-en-France à compter du 19 mai  
2014 de la manière suivante : 

 
ARTICLE 2. 
PRÉCISE que dans l’éventualité où les postes ne pourraient pas être pourvus par des agents 
titulaires, ils le seront par des agents non titulaires conformément au décret n° 88-145 du 15 février 
1988 susvisé. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
 
Nature         : 64111 ou 64131 « Rémunération du personnel titulaire ou non-titulaire » 
Fonction    : 020 
Charges Patronales : 6451 à 6453 
Centre    : PER. 
 
 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 Versement de subventions aux associations 

ARTICLE 1. 
VOTE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’état détaillé de répartition des 
subventions aux associations pour l’année 2014, d’un montant total de 26 735 euros. 
 

Créations/suppressions Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

MOTIF 

- 4 adjoints administratifs  
de 1ère classe 

65 61 

Nomination suite 
réussite à concours 

- 2 adjoints administratifs 
principaux de 2ème classe 

32 30 

 

+ 6 rédacteurs territoriaux 
22 28 

- 1 adjoint d’animation de 2ème  
classe 

81 80 
Nomination suite 

réussite à concours + 1 adjoint d’animation de 1ère 
classe 

08 09 

- 1 médecin hors classe à 
à Temps non complet 71,43% 

01 00 
Changement de quotité 

du temps de travail + 1 médecin hors classe à 
à Temps non complet 72,86% 

01 02 
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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. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
- Nature  : 6574.30 « Subventions » 
- Fonction : 025 
- Centre  : 418 
 
Les Élus membres des associations ne prennent pas part au vote. 
 
 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 Approbation d'un avenant n°2 portant sur une subvention complémentaire de 
fonctionnement à l'association Tremblaysienne pour le cinéma 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention complémentaire de fonctionnement pour l’année 2014 d’un montant total de 
35 000 euros à l’Association Tremblaysienne pour le Cinéma dont le siège social est situé 29bis 
avenue du Général de Gaulle 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°2 à la convention 
cadre susvisée signée avec l’Association Tremblaysienne pour le Cinéma. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant n°2 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  : 6574.21 
- Fonction : 314 
- Centre : 413 
 
 à la majorité Par 31 voix POUR, 7 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, 
Madame Henriette CAZENAVE, Monsieur Cédric COLLIN, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur 
Alexis MAZADE, Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Emilie BACONNIER.), 1 abstention 
(Monsieur Franck MISSON.)  

 

 Subvention complémentaire de fonctionnement au profit de l'Association Tremblaysienne 
pour le Cinéma relative à la mise en œuvre du programme 2013-2014 de la coopération 
territoriale engagée par la Ville de Tremblay-en-France et le Conseil général de Seine-Saint-
Denis - Approbation de l'avenant n° 3 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention complémentaire de fonctionnement pour l’exercice 2014 d’un montant 
total de 30 000€ à l’Association Tremblaysienne pour le Cinéma dont le siège social est situé 29bis 
avenue du Général De Gaulle 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 3 à la convention 
cadre signée entre la Ville de Tremblay-en-France et l’Association Tremblaysienne pour le Cinéma 
afin de lui permettre de mettre en œuvre la convention de coopération culturelle signée par la Ville 
avec le Conseil général de Seine-Saint-Denis susvisée. 
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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°3 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  : 3574.21 
- Fonction : 314 
- Centre : 413 
 
 à la majorité Par 31 voix POUR, 7 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, 
Madame Henriette CAZENAVE, Monsieur Cédric COLLIN, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur 
Alexis MAZADE, Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Emilie BACONNIER.) , 2 abstentions 
(Monsieur Franck MISSON.) 

 

 Approbation d'un avenant n° 2 à la convention cadre signée entre la Commune de 
Tremblay-en-France et l'Association de Promotion et d'Aide aux Activités Sportives 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention complémentaire de fonctionnement pour l’année 2014 d’un montant total 
de 59.000€ 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, l’avenant n°2 à la convention 
cadre susvisée signée entre la Commune de Tremblay-en-France et l’Association de Promotion et 
d’Aide aux Activités Sportives.  
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer ledit avenant n°2 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  : 6574.10 « subventions à diverses associations » 
- Fonction : 40 « sports » 
- Centre : 420. 
 
 à la majorité Par 34 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Monsieur François ASENSI, 
Monsieur Patrick MARTIN, Madame Nathalie MARTINS.), 2 abstentions (Monsieur Franck 
MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  
 

 Versement de la subvention municipale "structure éducative" à l'association Tremblay Boxe 
Française pour l'année 2014 

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 » dont le siège social est situé 1 rue des Ecoles 
77230 ROUVRES, pour l’exercice 2014. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours :  
-Nature   : 6574.11 « subvention à diverses associations » 
-Fonction : 40 « sports » 
-Centre  :420 
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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. 
 
 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 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  aux propriétaires qui ont effectué des travaux de mise en conformité de 
l’assainissement de leur propriété, une subvention Ville correspondant à 36 % du montant total des 
travaux réalisés. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
- Nature : 6743 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 

 Approbation de l'avenant n°3 à la convention relative à l'accompagnement des collégiens 
temporairement exclus à signer entre le Département de la Seine-Saint-Denis, la Direction des 
services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis et la Commune de 
Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la poursuite du dispositif d’accueil des collégiens temporairement exclus sur le 
territoire communal. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°3 à la convention de 
partenariat signée entre la Ville de Tremblay-en-France, le Département de Seine Saint Denis et la 
Direction des services départementaux de l’Education nationale de Seine-Saint-Denis. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ledit avenant n° 3 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que la recette en résultant sera inscrite au budget de l’exercice en cours : 
- Article   : 7478 
- Fonction  : 422 
- Centre   : 435 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 

 Approbation d'une convention avec la Régie de Quartier de Tremblay-en-France relative au 
huitième chantier d'insertion 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement d’une subvention d’un montant de 135 000 euros (cent trente-cinq mille euros) 
pour le huitième chantier d’insertion « bâtiment » et le versement d’une subvention d’un montant 
de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) concernant le deuxième chantier d’insertion volet 
« espaces verts » au profit de la Régie de Quartier de Tremblay-en-France dont le siège social est 
situé 54 avenue du Parc 93290 Tremblay-en-France. 
 



19  
 

ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention relative au huitième 
chantier d’insertion à signer avec la Régie de Quartier 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 affaire. 
 
ARTICLE 4. 
DIT les dépenses de 135 000 euros et de 25 000 euros correspondant à l’activité du chantier 
d’insertion pendant une année, seront inscrites au budget communal 2014 conformément à la 
nomenclature budgétaire en vigueur et seront versées à la Régie de Quartier sous forme de 
subvention d’équipement, en partie, après redéploiement de crédits. 
 
 à la majorité Par 34 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Madame Virginie DE 
CARVALHO, Monsieur Pierre LAPORTE, Monsieur Amadou CISSE.) , 2 abstentions (Monsieur 
Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  

 

 Protocole transactionnel avec l'association "Ateliers Protégés des Pays de France" - 
Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le protocole financier à signer 
avec l’association « Les Ateliers Protégés des Pays de France » dont le siège social est situé au 11 
Chemin de Savigny 93420 Villepinte. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer ledit protocole financier ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
- Nature  : 61523 
- Fonction : 823 
- Centre : 612 
 
 à la majorité Par 35 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Madame Virginie DE 
CARVALHO, Monsieur El Madani ARDJOUNE.), 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, 
Madame Emilie BACONNIER.)  

 

 Désaffectation des logements de fonctions situés 4 rue Eugénie Cotton et 3 
allée Bullant 93290 Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
PREND ACTE que l’affectation et l’utilisation actuelles des logements objets de la présente 
délibération au profit des instituteurs ne sont plus justifiées à ce jour du fait de l’évolution de leur 
régime statutaire et de l’évolution des besoins du service public des écoles élémentaires 
communales. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE la désaffectation des logements suivants situés 4 rue Eugénie Cotton et 3 allée 
Bullant 93290 Tremblay-en-France : 
 
 
 
 
 



20  
 

 
 

 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 Avis de la Commune de Tremblay-en-France sur la demande d'exploitation présentée par la 
société Id Logistics de deux entrepôts logistiques sur les Villes d'Aulnay-sous-Bois et de 
Gonesse 

ARTICLE 1. 
DONNE un avis favorable et APPROUVE la demande présentée par la société ID Logistics afin 
d’obtenir l’autorisation d’exploiter deux bâtiments de gestion logistique de marchandise 
réfrigérées (produits alimentaires) ou des produits de grandes consommation. 
 à la majorité Par 33 voix POUR, 6 abstentions (Madame Céline FREBY, Monsieur Pierre 
LAPORTE, Monsieur Lino FERREIRA, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Franck MISSON, 
Madame Emilie BACONNIER.)  

 

 Acquisition de la parcelle AD607 sise 10 rue des Fossés à Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition du terrain nu cadastré AD607 situé 10 rue des Fossés à Tremblay-en-
France  d’une contenance de 800 m², auprès de la SCI La Rose Des Vents dont le siège social est 
situé 8 rue des Fossés 93290 Tremblay-en-France, ou auprès de toutes sociétés qu’elle constituerait 
ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
AJOUTE que l’acquisition de la parcelle AD607 interviendra au prix total de 220 000 euros Hors 
Taxes (deux cent vingt mille euros) en valeur de terrain nu et libre de toute occupation ou location 
au jour de la signature de l’acte authentique. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les dépenses en résultant seront inscrites au budget communal conformément à la 
nomenclature budgétaire en vigueur : 
 - Compte : 2111 
 - Fonction : 824 
 - Centre : 620 
 
 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 Dénomination de la rue des Rossignols sise au sein de l'emprise de l'aéroport Paris Charles de 
Gaulle 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la dénomination de la rue des Rossignols, située entre la rue de la Belle Borne et la 
rue du Té, au sein de l’emprise de l’aéroport Paris Charles de Gaulle à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 

ADRESSES N°APPARTEMENTS TYPOLOGIES 
4 rue Eugénie COTTON 
93290 Tremblay-en-France 

65 F3 
66 F3 
68 F3 
71 F4 

3 allée Bullant 
93290 Tremblay-en-
France 

76 F3 
79 F3 
83 F4 
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à signer tous actes et documents relatifs à la présente délibération. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 

 Modification de l'emprise des voies dans le cadre du renouvellement urbain du centre-ville - 
Rues Eugénie Cotton et Yves Farge, Allée Jacques Callot 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le tracé des voiries remaniées 
correspondant aux nouveaux tracés réalisés et en cours pour les rues Eugénie Cotton et Yves Farge, 
ainsi que l’allée Jacques Callot à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la rue Yves Farge et l’allée Jacques Callot seront ouvertes à la circulation publique 
sur la totalité de leurs tracés respectifs. 
 
 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 Classement dans le domaine public des parcelles AS320, AS323, AS327, AS328 
situées le long des rue Pierre Lescot et avenue Gilbert Berger 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE le classement dans le domaine public communal des parcelles AS320, AS323, 
AS327, AS328 situées le long des rue Pierre Lescot et avenue Gilbert Berger 93290 Tremblay-en-
France. 
 
 à la majorité Par 37 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 
BACONNIER.)  

 

 Vœu du Conseil municipal 

Considérant que le 14 juin 2013, la Commission européenne a obtenu mandat de la part de tous les 
États membres pour négocier avec les Etats-Unis un nouvel accord de partenariat transatlantique 
de commerce et d’investissement (TTIP), 
 
Considérant que cet accord cherche à instaurer un vaste marché de libre-échange entre l’Union 
européenne et les États-Unis, allant au –delà des accords de l’OMC, 
 
Considérant que ce serait un pas de plus dans la concurrence libre et non faussée, dissimulé par le 
traité de Lisbonne négocié par le Président Sarkozy, en son temps,  
 
Considérant que cet accord serait un moyen pour les multinationales d’éliminer toutes les 
décisions publiques qui constituent des entraves à l’expansion de leurs parts de marché, consacrant 
la domination des multinationales européennes comme américaines et la domination des Etats-
Unis. On n’ose imaginer les conséquences sur les collectivités territoriales mises en demeure 
d’ouvrir les services publics au secteur privé, 
 
Considérant que ce projet pourrait introduire un mécanisme d’arbitrage privé « investisseur-Etat », 
qui se substituerait aux juridictions existantes. Les investisseurs privés pourraient ainsi contourner 
les lois et les décisions qui les gêneraient. Une telle architecture juridique limiterait les capacités 
déjà faibles des États à maintenir des services publics (éducation, santé…), à protéger les droits 
sociaux, à garantir la protection sociale, à maintenir des activités associatives, sociales et 
culturelles préservées du marché, à contrôler l’activité des multinationales dans le secteur extractif 
ou encore à investir dans des secteurs d’intérêt général comme la transition énergétique, 
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Considérant que, discrètement, de puissants lobbies européens et transatlantiques sont déjà 
à la manœuvre pour élaborer avec la Commission européenne, seule autorité en charge des 
négociations au nom de tous les États membres, les termes d’un éventuel accord d’ici 
2015. À l’inverse, les citoyens, les mouvements sociaux, les parlementaires européens, 
n’ont pas accès aux informations sur les négociations en cours. Le secret sur les textes 
limite également les capacités des pays en développement d’intervenir, alors qu’un tel 
accord aurait des répercussions juridiques et sociales sur l’ensemble du monde. 
 
ARTICLE UNIQUE. 
Pour toutes les raisons énoncées auparavant, le Conseil municipal de la ville de Tremblay-en-
France demande : 
 L’arrêt des négociations sur le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 
(TTIP) dit Grand Marché Transatlantique du fait de l’absence de contrôle démocratique et de débat 
public sur les négociations en cours ; 
 La diffusion publique immédiate de l’ensemble des textes relatifs aux négociations du TTIP qui 
représentent une attaque sans précédent contre la démocratie ; 
 L’ouverture d’un débat national sur le GMT et plus généralement sur l’ensemble des accords de 
libre-échange impliquant la pleine participation des collectivités territoriales, des organisations 
syndicales et associatives, des organisations socioprofessionnelles et des populations ; 
 La mise du territoire de Tremblay en France « zone hors partenariat transatlantique de commerce 
et d’investissement », comme elle l’avait fait en 2004, en se déclarant « zone hors AGCS ». 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 
La séance est levée à 22h40. 

 
Le Secrétaire de séance : Monsieur Alexis MAZADE, Conseiller municipal 

 
 
 

--oOo-- 
 

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 21 mai 2014. 

 
 

Pour le Maire et par délégation, 
Le Directeur général adjoint des services, 

 
 
 

Hacène TIGHREMT. 
 


