
 
 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 17 décembre 2015 
- en exercice : 39 
 
- présents : Monsieur François ASENSI, Monsieur Mathieu MONTES, Madame Virginie DE 
CARVALHO, Monsieur El Madani ARDJOUNE, Monsieur Olivier GUYON, Madame Nicole 
DUBOE, Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Madame Henriette CAZENAVE, Monsieur Patrick 
MARTIN, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Céline FREBY, Monsieur Alain 
DURANDEAU, Monsieur Pierre LAPORTE, Madame Catherine LETELLIER, Madame Maryse 
MAZARIN, Monsieur Laurent CHAUVIN, Madame Gabriella THOMY, Monsieur Lino 
FERREIRA, Madame Amel JAOUANI, Monsieur Cédric COLLIN, Monsieur Alexandre BERGH, 
Monsieur Alexis MAZADE, Madame Catherine MOROT, Monsieur Malik OUADI, Monsieur 
Emmanuel NAUD. 
 
- excusés représentés : Madame Aline PINEAU ayant donné pouvoir à Madame Gabriella 
THOMY, Monsieur Bernard CHABOUD ayant donné pouvoir à Madame Nicole DUBOE, 
Madame Fabienne LAURENT ayant donné pouvoir à Monsieur Alexis MAZADE, Madame 
Nathalie MARTINS ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick MARTIN, Madame Karol POULEN 
ayant donné pouvoir à Madame Henriette CAZENAVE, Monsieur Pascal SARAH ayant donné 
pouvoir à Monsieur Lino FERREIRA, Monsieur Amadou CISSE ayant donné pouvoir à Monsieur 
Olivier GUYON, Madame Solenne GUILLAUME ayant donné pouvoir à Monsieur Pierre 
LAPORTE, Monsieur Samir SOUADJI ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe BRUSCOLINI. 
 
- excusés : Madame Nijolé BLANCHARD, Monsieur Cyril LEMOINE, Madame Nathalie 
SOUTINHO, Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER. 
 

 
M. Mathieu MONTES, Adjoint au Maire, Secrétaire de séance 

L’an deux mille quinze, le dix-sept décembre à 19h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le 10 décembre 2015, 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. 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur François ASENSI, Maire de Tremblay-en-France, 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, M. Mathieu 
MONTES, Adjoint au Maire a été désigné Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le maire, propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 



 
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 22 octobre 2015 
et le 27 novembre 2015 

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 7 avril 2014 et modifiée par délibération n°2015-
98 du Conseil municipal du 8 juin 2015, susvisées.

 
 Prend acte Par 34 voix POUR 
 

Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipal du 24 septembre 2015 et du 15 octobre 
2015  

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les procès-verbaux des séances du Conseil 
municipal des 24 septembre 2015 et 15 octobre 2015. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdits procès-verbaux ainsi que tout document relatif à la présente 
délibération. 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Election d'un conseiller municipal pour siéger au sein du conseil de la Métropole du Grand Paris 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à l’élection du conseiller métropolitain appelé à représenter la commune de Tremblay-en-
France au sein du conseil de la métropole du Grand Paris. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que cette élection a lieu au scrutin secret uninominal à un tour et que seul un conseiller municipal 
élu conseiller communautaire au sein de la communauté d’agglomération Terres de France au jour du scrutin 
peut se porter candidat. 
 

UN SEUL TOUR DE SCRUTIN 
CANDIDAT 

- Monsieur François ASENSI 
 
RESULTAT DU VOTE 
-Nombre de votants : 34 
-Nombre de suffrages exprimés : 32 
-Majorité absolue : 17 
-Nombre de voix obtenu : 32 
 
ARTICLE 3. 
PROCLAME élu, à l’issu du premier tour de scrutin pour siéger au sein du conseil de la métropole du 
Grand Paris, Monsieur François ASENSI, Maire. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que le conseiller métropolitain est autorisé, le cas échéant, à exercer toute fonction au sein de 
ladite métropole et à participer à toutes commissions internes. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la présente affaire.

 
  Vote secret 
 

Budget primitif 2016 - Débat d'orientations budgétaires 

ARTICLE 1. 
VOTE, après en avoir débattu, des orientations budgétaires communales pour le budget primitif 2016 telles 
que présentées en annexe.  



 
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. 

 
 à la majorité Par 33 voix POUR, 1 abstention (Monsieur Emmanuel NAUD.)  
 

Autorisation d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d'investissement jusqu'au vote 
du budget primitif de l'exercice 2016 

ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider, mandater des dépenses d’investissement, au titre de 
l’exercice 2016, dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de 
l’exercice 2015 de la Commune, de la régie communale de distribution d’eau et du service annexe de 
l’assainissement, et ce avant le vote du budget primitif 2016. 
 
ARTICLE 2 
DIT que les affectations de crédits sont les suivantes : 
 

COMMUNE 
 

Chapitres 
Crédits ouverts au budget 2015 

(en euros) 
Montants des crédits autorisés avant 

l’adoption du budget primitif 2016 (en euros) 
20 - Immobilisations 
incorporelles 

960 319,08 240 079,77 

204 – Subventions 
d’équipement versées 

15 710 915,59 3 927 728,90 

21- Immobilisations corporelles 16 538 912,71 4 134 728,18 
23-immobilisations en cours 11 773 619,37 2 943 404,84 

 
REGIE COMMUNALE DE DISTRIBUTION D’EAU 

 

Chapitres 
Crédits ouverts au budget 2015 

(en euros) 
Montants des crédits autorisés avant 

l’adoption du budget primitif 2016 (en euros) 

21- Immobilisations corporelles 430 756,86 107 689,21 

 
SERVICE ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Chapitres 
Crédits ouverts au budget 2015 

(en euros) 
Montants des crédits autorisés avant 

l’adoption du budget primitif 2016 (en euros) 
21- Immobilisations corporelles 879 347,89 219 836,97 

 
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 33 voix POUR, 1 abstention (Monsieur Emmanuel NAUD.)  
 

Versement d'acomptes de subvention avant le vote du budget primitif de l'exercice 2016 

ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider, mandater les dépenses liées au versement des premiers 
acomptes de subvention de fonctionnement aux associations ou établissements publics suivants pour 
l’exercice 2016, selon les conventions existantes et dans la limite des montants précisés ci-après : 

 

Associations ou organismes 
Subventions initiales 2015 (en 

euros) 
Acomptes à verser avant le vote du 

budget 2016 (en euros) 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 1 377 100 413 130 



Caisse des Ecoles 69 250 20 775 
Le Centre de Formation Municipal (CFM) 141 814 42 544 
ATC Cinéma Jacques Tati 447 461 134 238 
Théâtre Louis Aragon 722 146 216 643 
Association de Promotion et d’Aide aux 
Activités Sportives (APAAS) 

1 237 592 150 000 

Tennis Club Tremblaysien 167 818 50 345 
Tremblay Football Club 388 726 116 617 
Tremblay-en-France Hand-ball (TFHB) 229 376 68 812 

MJC Espace Jean Roger Caussimon 271 464 81 439 

Association pour la gestion de la Salle Jean 
Roger Caussimon 

285 859 85 757 

Tremblay Espace Evasion 180 905 54 271 
OMJT 178 645 20 000 
Association Jeunesse Tremblaysienne (AJT) 88 755 26 626 
Comité d’Actions Sociales Culturelles et de 
Loisirs des fonctionnaires territoriaux de la ville 
de Tremblay-en-France (CASCL) 

211 460 63 438 

Régie de quartier de Tremblay-en-France 38 800 11 640 
Mission locale intercommunale 106 700 32 010 
Tremblay Athlétic Club (TAC) 683 200 204 960 
Tremblay Boxing Club (TBC) 45 738 13 721 

 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
les avenants aux conventions d’objectifs en résultant ainsi que tout document relatif à la présente 
délibération. 
 

Chaque élu membre d’une structure objet de la présente délibération ne prend pas part aux votes relativement à 
l’attribution d’un acompte de subvention à cette dernière, 

 
 à la majorité Par 33 voix POUR, 1 abstention (Monsieur Emmanuel NAUD.)  
 

Régie communale de distribution de l'eau - Décision modificative  

ARTICLE 1. 
OPERE, dans les termes annexés à la présente délibération, la décision modificative relative au budget de la 
régie communale de distribution de l’eau dans les conditions suivantes : 
 
Au chapitre 6718 - charges exceptionnelles sur opération de gestion - les sommes de 4452.42 euros 
(quatre mille quatre cent cinquante-deux euros et quarante-deux centimes) et 4150 euros (quatre mille cent 
cinquante euros). 
 
Au chapitre 6152 – entretien et réparations – la somme de 6647.58 euros (six mille six cent quarante-sept 
euros et cinquante-huit centimes). 
 
Ces sommes sont rattachées au chapitre 7718 –Produits exceptionnels sur opérations de gestion- afin de 
procéder à la régularisation des avoirs clients. 
 

Dépenses de fonctionnement Recette de fonctionnement 
6718  4 452.42 € 7718 14 250.00€ 
6718  4 150.00 €   
6152  6647.58 €   
Total 14 250.00 €  14 250.00€ 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 



Régie communale de distribution de l'eau - Approbation du règlement intérieur 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le nouveau règlement de service de la régie 
communale de distribution d’eau. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que ledit règlement abroge le règlement antérieur à compter du jour où il sera devenu pleinement 
exécutoire. 
 
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 l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Approbation du nouveau Réglement Communal d'Assainissement 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le nouveau Règlement Communal 
d’Assainissement. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que toutes les dispositions antérieures sont abrogées. 
 
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 l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Avis du Conseil municipal sur le projet de schéma départemental d'accueil des gens du voyage 

ARTICLE 1. 
EMET un avis défavorable sur le projet de schéma départemental d’accueil des gens du voyage tel qu’il a été 
présenté le 22 octobre 2015 par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis, annexé à la présente délibération. 
 
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 affaire. 
 

 à la majorité Par 33 voix POUR, 1 abstention (Monsieur Emmanuel NAUD.)  
 

Modification des statuts du SEAPFA en matière de réseaux de chaleur 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la modification des statuts du SEAPFA en ce qu’elle procède à la réécriture de la compétence 
réseaux de chaleur comme suit : « construction, aménagement et gestion de réseaux de chaleur et de froid ». 
 
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 affaire. 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Politique de la ville - Demande de surclassement démographique de la commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
DEMANDE, conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le 
surclassement démographique de la commune de Tremblay-en-France compte-tenu de la reconnaissance par 
le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 d’une partie du quartier « Tremblay Grand Ensemble » en 
qualité de quartier prioritaire au titre de la politique de la ville. 
 
 



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. 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Adhésion à l'association "INTEGRATHLON DU SEAPFA" et désignation d'un représentant du Conseil 
municipal au sein de l'assemblée générale 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’adhésion à l’association « Intégrathlon du 
SEAPFA » sise Intégrathlon, SEAPFA, BP 85, 93423 Villepinte cedex.  
 
ARTICLE 2. 
PROCEDE à la désignation du représentant du Conseil municipal de la commune de Tremblay-en-France 
pour siéger au sein de l’assemblée générale de l’association « Intégrathlon du SEAPFA ». 

 
PREMIER TOUR DE SCRUTIN 

CANDIDAT 
Monsieur Patrick MARTIN 

 
RESULTAT DU VOTE 

-Nombre de votants : 34 
-Nombre de suffrages exprimés : 34 
-Majorité absolue : 18 
-Nombre de voix obtenu : 34 
 
ARTICLE 3. 
PROCLAME élu, à l’issu du premier tour de scrutin pour siéger au sein de l’assemblée générale, Monsieur 
Patrick MARTIN, Adjoint au maire. 
 
ARTICLE 4. 
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 de ladite association et à participer à toutes commissions 
internes. 
 
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 34 voix POUR 
 

Débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

ARTICLE 1. 
PREND ACTE de la tenue du débat au sein du Conseil municipal sur les orientations générales et les 
objectifs définis pour le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du futur Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
 
ARTICLE 2. 
CONSIGNE dans le compte-rendu de séance les éléments de ce débat. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE les orientations générales et les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable présentés qui seront proposés et retenus afin d’assurer leur prise en compte dans la poursuite de la 
procédure.  
 
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. 
 

 à la majorité Par 33 voix POUR, 1 abstention (Monsieur Emmanuel NAUD.)  
 



Demande au futur établissement public territorial "T7" d'achever la procédure de révision du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) 

ARTICLE 1. 
DEMANDE au futur établissement public territorial « T7 » d’achever la procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la ville dans le respect des objectifs et orientations définis par la commune de 
Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
INDIQUE que cette délibération sera transmise dès sa désignation au Président de l’établissement public 
territorial « T7 ». 
 
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 33 voix POUR, 1 abstention (Monsieur Emmanuel NAUD.)  
 

Désignation du Directeur de la Régie communale de distribution d'eau  

ARTICLE 1. 
DESIGNE Madame Valérie PHILIPPON-VERMOND, Directrice de la Régie communale de distribution 
d’eau de Tremblay-en-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. 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Approbation d'une convention de mise à disposition d'un personnel communal au Centre communal 
d'actions sociales dans le cadre du Projet de réussite éducative 

ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre à disposition du Centre communal d’actions sociales de Tremblay-
en-France sis 18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France, Madame Nadia Zeroual dans le 
cadre du Projet de Réussite Educative pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de mise à disposition de 
personnel communal au Centre communal d’actions sociales de Tremblay-en-France dans le cadre du Projet 
de réussite éducative. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le Centre communal d’actions sociales de Tremblay-en-France devra à compter de la date 
effective de mise à disposition de Madame Nadia Zeroual, et pendant toute la durée de celle-ci, rembourser la 
collectivité d’origine des salaires et charges du personnel y afférent selon la quotité de travail défini. 
 
ARTICLE 4. 
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. 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Approbation de conventions de mise à disposition de personnels communaux au Syndicat intercommunal 
d'alimentation en eau potable de Tremblay-en-France/Claye-Souilly (SIAEP-TC) 

ARTICLE 1. 
AUTORISE la mise à disposition de trois agents communaux à compter du 1er janvier 2016 à 1/3 temps de 
leur temps de travail soit 11 heures 40 minutes hebdomadaires, pour une durée d’un an, au profit du Syndicat 
intercommunal d’alimentation en eau potable de Tremblay-en-France/Claye-Souilly (SIAEP/TC) sis 18 
boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France : 
-Madame Valérie PHILIPPON-VERMOND (attachée principale),  
-Madame Nadèje AZZANO (rédacteur territorial),  



-Madame Tiphaine MARIE (adjointe administrative de 1ère classe). 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les conventions de mise à disposition 
desdits personnels communaux à signer avec le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de 
Tremblay-en-France/Claye-Souilly (SIAEP/TC). 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Tremblay-en-France/Claye-
Souilly (SIAEP/TC) devra à compter de la date effective de mise à disposition de chaque agent communal et 
pendant toute la durée de celle-ci, rembourser la collectivité d’origine des salaires et charges du personnel y 
afférent selon leur quotité de travail respective. 
 

 à l'unanimité Par 31 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Monsieur François ASENSI, Monsieur 
Alain DURANDEAU, Madame Catherine MOROT.)  
 

Approbation d'un avenant n°2 à la convention cadre signée avec l'association Comité d'Actions Sociales, 
Culturelles et de Loisirs des fonctionnaires territoriaux de la Ville de Tremblay-en-France (CASCL) 

ARTICLE 1. 
VOTE, au titre de l’année 2015, le versement du solde de la subvention de fonctionnement, soit 36 060 
euros, au profit de l’association « comité d’actions sociales, culturelles et de loisirs (CASCL) » sise 18 
boulevard de l’Hôtel de Ville à Tremblay-en-France, portant ainsi le montant global de subvention 2015 
attribuée à l’association à 211 460 euros. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°2 à la convention cadre 
susvisée à signer avec ladite association. 
 
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. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur François ASENSI.)  
 

Budget communal - Admissions en non-valeur 

ARTICLE 1. 
VOTE les admissions en non-valeurs des produits irrécouvrables relatifs aux années 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 dont le montant total s’élève à 12 791.79 € selon le détail suivant : état 
1663670212 pour 10 014.67 € et état 1663270512 pour 2 777.12 €. 
 
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. 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Attribution d'une subvention exeptionnelle à l'association Yin yang assoc'  
 

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 7 350 euros au profit de l’association 
Yin yang assoc’ sise 69 avenue des Chênes à Tremblay-en-France portant le montant total de la subvention 
attribuée au titre de l’exercice 2015 à 11 230 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. 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 



Approbation d'un avenant n°1 à la convention d'objectifs signée entre la Commune de Tremblay-en-France 
et l'Association Régie de Quartier de Tremblay-en-France  

ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement pour l’exercice 2015 d’une subvention complémentaire à l’association Régie de 
Quartier de Tremblay-en-France sise 54 avenue du Parc à Tremblay-en-France pour un montant de 11 565 
euros correspondant au développement de l’activité du secteur du lien social qui englobe le soutien au 
financement du poste d’accompagnement. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention d’objectifs 
susvisée signée entre la Commune de Tremblay-en-France et l’association Régie de Quartier de Tremblay-en-
France. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le versement s’effectuera sur présentation par l’association des justificatifs du bilan de cette 
activité et de son fonctionnement. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ledit avenant n°1 ainsi que tout document s’y rattachant. 
 

 à la majorité Par 30 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Madame Virginie DE CARVALHO, 
Monsieur Pierre LAPORTE, Monsieur Amadou CISSE.) , 1 abstention (Monsieur Emmanuel NAUD.)  
 

Approbation d'un avenant n°2 à la convention de coopération culturelle passée entre la ville de Tremblay-
en-France et le département de la Seine-Saint-Denis  

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°2 à la convention de 
coopération culturelle et patrimoniale susvisée à signer avec le Département de la Seine-Saint-Denis relatif à 
la subvention accordée aux projets susvisés pour l’année 2015 pour un montant de 40 000 euros. 
 
ARTICLE 2. 
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. 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Approbation d'un avenant n°7 à la convention d'objectifs signée avec l'association Tremblaysienne pour le 
Cinéma 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement pour l’année 2015 d’une subvention d’un montant de 20 000 euros (au titre du 
reversement de l’aide du département de la Seine-Saint-Denis susvisée et de l’aide à parité apportée par la 
commune de Tremblay-en-France) dans le cadre des projets susvisés au profit de l’association 
Tremblaysienne pour le cinéma dont le siège social est situé au 29 bis avenue du Général de Gaulle 93290 
Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°7 à la convention générale 
susvisée à signer 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°7 à la convention générale ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 28 voix POUR, 6 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, Madame 
Henriette CAZENAVE, Monsieur Cédric COLLIN, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Alexis MAZADE, 
Monsieur Emmanuel NAUD.)  
 
 
 



Approbation d'un avenant n°22 à la convention d'objectifs signée avec l'association Théâtre Louis Aragon 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement pour l’année 2015 d’une subvention d’un montant de 60 000 euros (au titre du 
reversement de l’aide du département de la Seine-Saint-Denis susvisée et de l’aide à parité apportée par la 
commune de Tremblay-en-France) dans le cadre des projets susvisés au profit de l’association Théâtre Louis 
Aragon dont le siège social est situé au 24 boulevard de l’hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°22 à la convention générale 
susvisée à signer avec l’association Théâtre Louis Aragon. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ledit avenant n°22 à la convention générale ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 30 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, Monsieur 
Philippe BRUSCOLINI, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Maryse MAZARIN.)  
 

Approbation d'un avenant n°8 à la convention d'objectifs signée avec l'association Tremblaysienne pour le 
cinéma (A.T.C.) 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention exceptionnelle de fonctionnement pour l’exercice 2015 d’un montant de 65 000 euros 
pour l’Association Tremblaysienne pour le Cinéma sise 29 bis avenue du Général de Gaulle 93290 Tremblay-
en-France. 
 
ARTICLE 2. 
PREND ACTE que le montant des subventions attribuées en 2015 à l’Association Tremblaysienne s’élève à 
567 441 euros. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°8 à la convention d’objectifs 
signée avec l’Association Tremblaysienne pour le Cinéma. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ledit avenant n°8 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 28 voix POUR, 6 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, Madame 
Henriette CAZENAVE, Monsieur Cédric COLLIN, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Alexis MAZADE, 
Monsieur Emmanuel NAUD.)  
 

Approbation d'un avenant n° 3 à la convention pour missions d'intérêt général signée entre la commune de 
Tremblay-en-France et la Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) Tremblay-en-France Handball 

ARTICLE 1. 
VOTE pour l’exercice 2015 une subvention exceptionnelle d’un montant total de 5.280 € à la Société 
anonyme sportive professionnelle Tremblay-en-France Handball sise Maison des sports 12 rue Jules Ferry – 
93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 3 à la convention pour 
missions d’intérêt général susvisée signée entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association SASP 
Tremblay-en-France Handball. 
 
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. 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 



Approbation d'un avenant n° 7 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France et 
l'Association Tremblay Athlétique club 

ARTICLE 1. 
VOTE pour l’exercice 2015 une subvention complémentaire d’un montant total de 12.432 € à l’Association 
Tremblay Athlétique club sise 18 boulevard de l’hôtel de ville – 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 7 à la convention cadre 
susvisée signée entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay Athlétique club. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ledit avenant n° 7 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Versement de compléments de subventions aux associations pour l'exercice 2015 

ARTICLE 1. 
VOTE, dans les termes annexés à la présente délibération, le versement de compléments de subventions à 
diverses associations au titre de l’exercice 2015 pour un montant total de 2 500 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. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

Versement d'acomptes de subventions aux associations au titre de l'année 2016 

ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les conditions suivantes le versement d’acomptes sur la subvention 2016 aux associations 
suivantes : 
 
- Le Comité des Fêtes du pays de France représentée par Monsieur Bernard BOULON, sise 18 Boulevard de 
l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France : 1 500 euros ; 
- Les Troubadours de Tremblay-en-France représentée par Madame Lucile CLIN, sise 42 Onzième avenue 
93290 Tremblay-en-France : 500 euros ; 
- Parfums d’Italie représentée par Monsieur Didier GHERARDI, sise 8 allée Berthelot 93290 Tremblay-en-
France : 4 600 euros ; 
- Yin yang assoc’ représentée par Monsieur Gregory THERESE, sise 69 avenue des Chênes 93290 Tremblay-
en-France : 3 690 euros. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que les acomptes viendront en déduction des subventions allouées auxdites associations au titre de 
l’année 2016. 
 
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 l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

Approbation de la mise en œuvre et de l'établissement des tarifs d'un séjour adolescents hiver 2015 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’organisation et la mise en œuvre du séjour adolescents hiver 2015 au cœur des Alpes à 
Ristolas en Queyras du 22/12/2015 au 27/12/2015 dans le chalet du Fontenil. 
 
ARTICLE 2. 
FIXE les tarifs dudit séjour adolescents hiver 2015 conformément au tableau annexé à la présente 
délibération.  
 



ARTICLE 3. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le contrat moral à signer par les parents des 
enfants participant audit séjour ainsi que le document portant organisation spécifique du séjour. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE comme mode de paiement les chèques vacances, les bons de la Caisse d’Allocations 
Familiales, les espèces, les chèques bancaires ou postaux et carte bleue.  
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

Approbation d'un avenant n° 1 à la convention d'objectifs signée entre la Commune de Tremblay-en-France 
et l'Association Jeunesse Tremblaysienne 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement pour l’exercice 2015 d’une subvention complémentaire au profit de l’Association 
Jeunesse Tremblaysienne (AJT) dont le siège est situé 4 rue Paul Langevin 93290 Tremblay-en-France de 
45 440 euros pour compléter le financement d’un emploi tremplin et le financement du Commissaire aux 
comptes. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs 
signée avec ladite association. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ledit avenant n° 1 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

Approbation d'une convention de subventionnement à signer entre la commune de Tremblay-en-France et 
l'association Soutien à la participation des Habitants (SPH) 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la nouvelle convention de 
subventionnement à signer avec l’association « Soutien à la Participation des Habitants » (SPH) afin que 
celle-ci puisse utiliser le solde restant de 5 500 € pour l’édition et la publication des travaux des ateliers 
mémoire concernant les futures tours destinées à la démolition. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ladite convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

Approbation d'un avenant n°1 à la convention d'objectifs entre la commune de Tremblay-en-France et 
l'association Office Municipal de la Jeunesse de Tremblay (OMJT) 

ARTICLE 1. 
DECIDE de fixer à 143 645 euros le montant de la subvention de fonctionnement accordée pour l’année 
2015 à l’association Office Municipal de la Jeunesse de Tremblay-en-France (OMJT) dont le siège social est 
fixé au 10 rue Jules Ferry à Tremblay-en-France.  
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention d'objectifs à 
signer avec l'association Office Municipal de la Jeunesse de Tremblay-en-France (OMJT) relatif à la 
réduction de 35 000 euros du montant de la subvention initialement prévue sur l’exercice 2015. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ledit avenant n°1 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 31 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Philippe BRUSCOLINI, 
Monsieur Amadou CISSE.)  



 

Modification des tarifs du cimetière communal et intercommunal - Suppression des concessions 
perpétuelles, des concessions dites d'avance et des concessions temporaires de 15 ans avec caveau 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés, la modification des tarifs de la vacation de police pour un montant de 
20 € et du caveau provisoire pour un montant de 5,25 €. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE la suppression de l’achat des concessions dites d’avance, des concessions perpétuelles et la 
construction de caveaux sur des concessions temporaires de 15 ans. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE le remplacement du tableau relatif aux tarifs du cimetière communal annexé à la délibération 
du conseil municipal n°2015-188 du 5 novembre 2015 susvisée, par le nouveau tableau annexé à la présente 
délibération. 
 

 à la majorité Par 32 voix POUR, 1 abstention (Monsieur Emmanuel NAUD.)  
 

Approbation d'une convention générale à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et l'association 
Mood/RV6K 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de subventionnement à 
signer avec Ville de Tremblay-en-France et la compagnie Mood/RV6K sise 24 bd de l’Hôtel de Ville 93290 
Tremblay-en-France pour l’année 2015. 
 
ARTICLE 2. 
VOTE au titre de l’année 2015 le versement d’une subvention d’un montant de 6 000 euros à la compagnie 
Mood/RV6K. 
 
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. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

Approbation d'un avenant n° 4 relatif à l'attribution d'une subvention exceptionnelle de fonctionnement à 
l'association Tremblay Espace Evasion  

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution pour l’exercice 2015 d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 45 000 € à 
l’association Tremblay Espace Evasion 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° 3 à la convention d'objectifs 
signée entre la commune de Tremblay en France et l’association Tremblay Espace Evasion. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ledit avenant ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à la majorité Par 27 voix POUR, 5 ne prennent pas part au vote (Madame Virginie DE CARVALHO, 
Madame Nicole DUBOE, Madame Gabriella THOMY, Madame Karol POULEN, Monsieur Pascal SARAH.) , 1 
abstention (Monsieur Emmanuel NAUD.)  
 

Approbation d'une convention d'utilisation partagée du logiciel de Réussite éducative à signer avec la 
Communauté d'Agglomération Terres de France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’utilisation partagée du 
logiciel de « Réussite Educative » à signer avec la Communauté d’Agglomération Terres de France (CATF) 
sise 50 allée des Impressionnistes 93420 Villepinte. 
 



ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ladite convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

Approbation d'une convention relative à la prise en charge des dépenses d'affranchissement du Syndicat 
intercommunal d'alimentation en eau potable de Tremblay-en-France/Claye-Souilly (SIAEP-TC) 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention relative à la prise en charge 
des dépenses d’affranchissement du Syndicat d’alimentation en eau potable de Tremblay-en-France/Claye-
Souilly (SIAEP-TC) sis 18 boulevard de l’Hôtel de Ville à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ladite convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 30 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Monsieur François ASENSI, Monsieur 
Alain DURANDEAU, Madame Catherine MOROT.)  
 

Recensement de la population 2016 - Approbation des modalités de recrutement et fixation de la 
rémunération des agents recenseurs - Détermination de la dotation forfaitaire versée à la commune 

ARTICLE 1. 
PREND ACTE que l’enquête 2016 du recensement de la population sur le territoire de la Commune de 
Tremblay-en-France aura lieu du jeudi 21 janvier 2016 au samedi 27 février 2016. 
 
ARTICLE 2. 
PREND ACTE que les habitants concernés par l’enquête 2016 du recensement de la population sur le 
territoire de la Commune de Tremblay-en-France auront le choix de répondre à l’aide des questionnaires 
remis par les agents recenseurs ou par internet sur le site de l’INSEE, comme en 2015. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE que le recrutement des agents recenseurs soit ouvert aux personnels de la collectivité, et aux 
personnes se trouvant inscrites dans un dispositif d’insertion. 
 
ARTICLE 4. 
FIXE la rémunération des agents recenseurs qui seront recrutés par la Commune, qui est basée sur la feuille 
de logement repéré et enquêté, et sur une indemnité maximale de 120 euros bruts, comme suit : 
- une indemnité de 60 euros bruts (soixante euros). Cette indemnité est versée sous condition de l’atteinte par 

l’agent recenseur d’un objectif de taux d’enquête, fixé à 98% des logements attribués. Cet objectif 
correspond à l’objectif fixé aux Communes par l’INSEE ; 

- une indemnité de 60 euros bruts (soixante euros). Cette indemnité est versée sous condition de réaliser une 
collecte de qualité. L’aspect qualitatif sera évalué hebdomadairement lors des entretiens avec les 
coordonnateurs communaux avec des indicateurs précis tels que : la présentation et le remplissage du 
carnet de tournée – le nombre de logements recensés à tort et les erreurs de repérage – la présentation des 
formulaires classés et correctement remplis. 

 
ARTICLE 5. 
PRECISE que la rémunération inclue également les 2 demi-journées de formation obligatoire des 2 agents 
recenseurs suppléants, soit 7 heures sur la base du SMIC horaire au 1er janvier de l’année d’enquête. 
 
ARTICLE 6. 
DIT que les montants des cotisations salariales et patronales des agents recrutés à titre temporaire pourront 
être calculés, si les agents en font le choix, sur la base d’une cotisation forfaitaire égale à 15% du plafond 
mensuel de la Sécurité Sociale par période d’activité.  
 
ARTICLE 7. 
DIT qu'une dotation forfaitaire de 6 804 euros (six mille huit cent quatre euros) sera versée à la Commune de 
Tremblay-en-France par l'Etat au titre de l'enquête 2016 du recensement. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 



 

Maintenance du parc informatique de la Régie communale de distribution d'eau de Tremblay-en-France - 
Règlement de fonctionnement 

ARTICLE 1. 
A compter du jour où la présente délibération est devenue pleinement exécutoire au sens des articles L2131-1 
et suivants du code général des Collectivités territoriales, le service Informatique de la commune de 
Tremblay-en-France effectuera au profit de la Régie communale de distribution d’eau de Tremblay-en-France 
des prestations de maintenance de son parc informatique, dans les conditions précisées par la présente 
délibération. 
 
ARTICLE 2. 
Le service informatique de la commune de Tremblay-en-France réalisera au profit de la Régie communale de 
distribution d’eau de Tremblay-en-France, les prestations suivantes : 
 

- Mise à disposition de matériel informatique de type poste de travail, imprimante, matériel réseau nécessaire 
au fonctionnement de la structure ; 

- Mise à disposition de logiciels correspondant au socle standard des matériels fournis par la ville (Suite 
bureautique, Antivirus, etc …) à l’exclusion des logiciels spécifiquement métier ; 

- Interventions de maintenance préventives et curatives ; 
- Installations et mises à jour de tout matériel informatique et de tout logiciel acquis par la Régie communale 

de distribution d’eau ; 
- Assistance et conseils informatique par téléphone et/ou sur place pour les agents de la Régie communale de 

distribution d’eau ;  
- Mise à disposition d’un espace de stockage de fichiers sécurisé et sauvegardé sur 2 sites distincts ; 
- Mise à disposition d’une messagerie électronique par poste de travail ; 
- Sauvegarde quotidienne externalisée des données stockées sur le serveur par la Régie communale de 

distribution d’eau et relatives à ses activités. Les données seront ainsi transférées de façon cryptée et 
sécurisée vers le serveur de sauvegarde de la commune ; 

- Réalisation des actions nécessaires à l’exploitation du système d’information (restauration de données ; 
contrôle de la réalisation des sauvegardes ; déclaration et suppression des utilisateurs, gestion des droits 
d’accès des utilisateurs). 
 
ARTICLE 3. 
Les prestations objet de la présente délibération sont réalisées en contre partie du paiement par la Régie 
communale de distribution d’eau d’un coût annuel forfaitaire de 1300 euros TTC par an et par poste de 
travail. 
 
Ce coût est révisé automatiquement et de plein droit au 1er janvier de chaque année civile suivant l’évolution 
du point d’indice (I) de la fonction publique territoriale avec comme indice de référence la valeur du point au 
1er juillet 2010 (I= 4.630291 euros) et l’évolution du nombre de postes mis à disposition à cette date.  
 
ARTICLE 4. 
Le paiement desdites prestations par la Régie communale de distribution d’eau se fera à terme échu par 
mandat administratif sur le compte de la commune en précisant l’année de référence et portant mention de la 
présente délibération. 
Le cas échéant, ledit paiement se fera au prorata temporis de l’exécution de la présente délibération. 
 
ARTICLE 7. 
PRECISE que la présente délibération abroge la délibération du Conseil municipal n°12-76 du 29 mars 2012 
susvisée. 
 

 à l'unanimité Par 30 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Monsieur François ASENSI, Madame 
Céline FREBY, Monsieur Alain DURANDEAU.)  
 

Clôture du projet de coopération décentralisée Eau et Assainissement avec la commune de Koumra (Tchad) 

ARTICLE 1. 
SOLLICITE le remboursement par l’association ARSAPNE des 4 667 € accordés par la ville dans le cadre 
de son budget Eau et non dépensés. 
 
 
 



ARTICLE 2. 
SOLLICITE le remboursement par l’association ARSAPNE des 1 400 € accordés par la ville dans le cadre 
de son budget Assainissement et non dépensés. 
 
ARTICLE 3. 
ACCEPTE le complément de paiement de 4 083 € par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) sur le 
compte de la ville pour solder sa contribution financière liée au projet. 
 
ARTICLE 4. 
DECIDE la résiliation de la convention de coopération décentralisée signée avec la commune de Koumra 
pour la réalisation du projet susvisé. 
 
ARTICLE 5. 
DECIDE la résiliation de la convention d’aide financière signée avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
(AESN) étant donné qu’elle portait sur la totalité de la mise en œuvre dudit projet, et que celui-ci a été 
partiellement réalisé. 
 
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. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

Cession de 3 169 m² d'emprise foncière située entre le cinéma Jacques Tati et le n°33 avenue du Général de 
Gaulle 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession d’une emprise foncière d’un seul tenant, d’une contenance de 3 169 m2, regroupant 
les 4 parcelles AR600 (850 m2), AR708 (935 m2), AR709 (952 m2), AR602 (432 m2), auprès de la Société 
d’Economie Mixte Intercommunale des Pays de France et de l’Aulnoye (SEMIPFA), dont le siège se situe 78 
rue Ronsard - 93290 Tremblay-en-France, ou à toute autre société qu’elle constituerait ou substituerait pour 
le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE cette cession au prix de 2 255 000 euros Hors Taxes (deux millions deux cent cinquante-cinq 
mille euros). 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que la cession définitive dudit bien devra être obligatoirement régularisée au plus tard dans un 
délai de 2 ans à compter du jour où la présente délibération sera devenue pleinement exécutoire 
conformément aux articles L 2131-1 et suivants du code général des Collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 4. 
AJOUTE qu’en cas de non-respect des termes de l’alinéa précédent, la Commune sera automatiquement et 
de plein droit, sans aucune autre formalité, libérée de tout engagement envers la Société d’Economie Mixte 
Intercommunale des Pays de France et de l’Aulnoye (SEMIPFA) ou toute société qu’elle aurait constitué ou 
substitué pour l’objet de la présente délibération. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la charge de 
l’acquéreur. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

Abrogation de la délibération n°2015-96 du Conseil municipal du 5 mai 2015 relative à la cession de la 
parcelle AR672 sise 21 avenue du Général De Gaulle à Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
ABROGE la délibération n°2015-96 du Conseil municipal du 5 mai 2015 susvisée relative à la cession de la 
parcelle AR672 sise 21 avenue du Général De Gaulle à Tremblay-en-France à la société Demathieu et Bard 
Immobilier sise 17 rue Venizélos 57950 Montigny-les-Metz, conformément à la demande expresse en date du 
2 décembre 2015 de ladite société. 
 



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 affaire. 

 
 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

Acquisition d'un bien sans maître sis 41 et 43 avenue Cuvier et 42 avenue des Ecoles à Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à acquérir 
pour le compte de la commune de Tremblay-en-France les parcelles cadastrées AI 521, AI 522 et AI 583, 
situées 41 et 43 avenue Cuvier et 42 avenue des écoles à Tremblay-en-France, biens sans maître revenant de 
plein droit à la Commune. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la prise de possession des biens sera matérialisée par un arrêté établi par Monsieur le Maire, 
affiché sur le terrain ainsi qu’à l’hôtel de ville et publié au Service de la Publicité Foncière compétent.  
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

Approbation de la convention d'objectifs et de financement n°15-146 relative au plan pluriannuel 
d'investissement pour la création de crèche - Equipement d'accueil du jeune enfant 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention n° 15.146 relative au plan 
pluriannuel d'investissement pour « la création de crèche - Equipement d'accueil du jeune enfant » à signer 
avec la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis sise 52-54 rue de la République 93008 
Bobigny cedex. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ladite convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

Etablissement public territorial "T7" - Document d'orientation stratégique dans le cadre de la création du 
Conseil de territoire 

ARTICLE 1. 
ADOPTE, dans les termes annexés à la présente délibération, le document d’orientation stratégique dans le 
cadre de la création du conseil de territoire de l’établissement public territorial « T7 ». 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit document ainsi que tout document relatif à la présente 
délibération. 

 
 à la majorité Par 32 voix POUR, 1 voix contre (Monsieur Emmanuel NAUD.)  
 
La séance est levée à 22h20. 

 
Le Secrétaire de séance : M. Mathieu MONTES, Adjoint au Maire 

 
--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 22/12/2015. 
 

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

M. Hacène TIGHREMT. 
 


