
 
 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 novembre 2016 
- 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, Madame Aline PINEAU, 
Monsieur Alain DURANDEAU, Monsieur Alexis MAZADE, Monsieur Pierre LAPORTE, 
Madame Catherine LETELLIER, Madame Nijolé BLANCHARD jusqu’au point n°9, Madame 
Maryse MAZARIN, Monsieur Laurent CHAUVIN, Madame Gabriella THOMY, Monsieur Lino 
FERREIRA, Madame Nathalie MARTINS, Madame Karol POULEN jusqu’au point n°8, Monsieur 
Pascal SARAH, Monsieur Amadou CISSE, Monsieur Malik OUADI à partir du point n°6, 
Monsieur Emmanuel NAUD. 
 
- excusés représentés : Madame Amel JAOUANI, ayant donné pouvoir à Monsieur Mathieu 
MONTES, Monsieur Bernard CHABOUD, ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe 
BRUSCOLINI, Madame Fabienne LAURENT, ayant donné pouvoir à Monsieur Pierre LAPORTE, 
Monsieur Cédric COLLIN, ayant donné pouvoir à Madame Aline PINEAU, Monsieur Alexandre 
BERGH, ayant donné pouvoir à Monsieur Alexis MAZADE, Madame Solenne GUILLAUME, 
ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick MARTIN, Monsieur Samir SOUADJI, ayant donné 
pouvoir à Monsieur Amadou CISSE, Madame Catherine MOROT, ayant donné pouvoir à Madame 
Gabriella THOMY, Monsieur Malik OUADI jusqu’au point n°5, ayant donné pouvoir à Madame 
Marie-Ange DOSSOU, Madame Karol POULEN à partir du point n°9, ayant donné pouvoir à 
Madame Henriette CAZENAVE. 
 
- excusés : Madame Nijolé BLANCHARD à partir du point n°10, Monsieur Cyril LEMOINE, 
Madame Nathalie SOUTINHO, Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER. 
 

 
L’an deux mille seize, le dix-sept novembre à 19h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le 8 novembre 2016, 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, Monsieur Philippe 
BRUSCOLINI, adjoint au Maire a été désigné Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le maire, propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 
 

--oOo-- 



 
 

 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 27 août 2016 et 03 octobre 2016 

 
ARTICLE UNIQUE. 
PREND ACTE, dans les termes annexés à la présente délibération, de la liste des décisions prises 
par Monsieur le Maire en vertu de la délibération du Conseil municipal n° 2014-93 du 7 avril 2014 
modifiée par délibération n°2015-98 du Conseil municipal du 8 juin 2015, susvisées.

 
 Prend acte Par 35 voix POUR 
 
 

 Syndicat d'Equipement et d'Aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye 
(SEAPFA) - Election de délégués de la Commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à l’élection, au scrutin secret, des Conseillers municipaux appelés à siéger au sein du 
Comité du Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye dont le 
siège social au sein est situé au 50 allée des Impressionnistes, BP 85 93423 Villepinte Cedex. 
 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
CANDIDATS 

-Sur le poste de suppléant à monsieur François ANSENSI : Monsieur Alexis MAZADE 
-Sur le poste de suppléant de monsieur Alain DURANDEAU : Madame Solenne 
GUILLAUME 

 
RESULTATS DU VOTE 

- Nombre de votants : 39 
- Nombre de suffrages exprimés : 34 
- Nombre de voix obtenu : 34 
 

ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, pour siéger au sein du Comité du Syndicat 
d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye : 
 
-Sur le poste de suppléant à monsieur François ANSENSI : Monsieur Alexis MAZADE 
-Sur le poste de suppléant de monsieur Alain DURANDEAU : Madame Solenne GUILLAUME 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les délégués de la Commune de Tremblay-en-France seront autorisés à exercer, le 
cas échéant, toute fonction au sein du Conseil d’administration et du bureau du Syndicat 
d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye et à participer à toutes 
commissions internes. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 5. 
La présente délibération peut faire l’objet de réclamations déposées au plus tard à 18 heures le 
cinquième jour qui suit l’élection à la Sous-préfecture du Raincy (6 Allée de l’Eglise 93340 LE 
RAINCY) ou à la Préfecture de Bobigny (1 Esplanade Jean Moulin 93007 BOBIGNY). Ces 
réclamations peuvent également être déposées directement au greffe du Tribunal administratif de 
Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans le même 
délai.

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 

 Finances communales - Affectation du résultat 2015 du budget principal 

ARTICLE 1. 
DECIDE l’affectation du résultat de fonctionnement 2015 du budget ville selon le tableau 
ci-après. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que ces écritures seront reprises sur le budget 2016. 

 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – VILLE 

AFFECTATION DU RESULTAT 2015 SUR L’EXERCICE 2016 DU BUDGET 
PRINCIPAL DE LA VILLE 

 
Résultat de clôture de la section de 
fonctionnement au 31/12/2015 

9.729.250,33 

Dont Résultat reporté de fonctionnement N-1 
 

1.282.124,19 

Affectation au financement de l’investissement 
(compte 1068 sur le budget principal ville 2016) 
 

9.104.509,25 

Affectation du solde créditeur en report à 
nouveau de fonctionnement  (compte 002 sur le 
budget principal de la ville) 

624.741,08 

Report du résultat d’investissement 2015 en 
report à nouveau d’investissement (compte 001 
sur le budget principal de la ville) 

8.691.030,16 

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

 Service annexe de l'assainissement - Affectation du résultat 2015 

ARTICLE 1. 
DECIDE l’affectation du résultat de fonctionnement 2015 du budget annexe Assainissement selon 
le tableau ci-après. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que ces écritures seront reprises sur le Budget 2016 de la Ville. 

 



COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – ASSAINISSEMENT 
AFFECTATION DU RESULTAT 2015 SUR L’EXERCICE 2016 DU BUDGET 

PRINCIPAL DE LA VILLE 
 

Résultat de clôture de la section de 
fonctionnement au 31/12/2015 

288.209,74 

Dont Résultat reporté de fonctionnement N-1 
 

117.515,44 

Affectation au financement de l’investissement 
(compte 1068 sur le budget principal ville 2016) 
 

174.935,63 

Affectation du solde créditeur en report à 
nouveau de fonctionnement  (compte 002 sur le 
budget principal de la ville) 

113.274,11 

Report du résultat d’investissement 2015 en 
report à nouveau d’investissement (compte 001 
sur le budget principal de la ville) 

97.699,71 

 
ARTICLE 3. 
DECIDE que ces résultats seront reversés au budget annexe assainissement de l’EPT « Paris - 
Terres d’Envol » selon le tableau suivant. 

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – ASSAINISSEMENT 
REVERSEMENT DU RESULTAT 2015 SUR L’EXERCICE 2016 DU 

BUDGET ANNEXE DE L’EPT 
 

Résultat d’investissement total disponible (001 + 
1068 en recettes) 

272.635,34 

Recettes 2015 investissement assainissement 
mandatées en 2016 sur le budget ville 

290.113,00 

Dépenses 2015 investissement assainissement 
mandatées en 2016 sur le budget ville 21.680,32 

Résultat d’investissement reversé à l’EPT 
(compte 1068 en dépenses) 

541.068,02 

Résultat de fonctionnement (002) 113.274,11 

Recettes 2015 fonctionnement assainissement 
mandatées en 2016 sur le budget ville 

151.749,39 

Dépenses 2015 fonctionnement assainissement 
mandatées en 2016 sur le budget ville 14.807,48 

Résultat de fonctionnement reversé à l’EPT 
(compte 678) 

250.216,02 

 
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 l'unanimité Par 35 voix POUR 
 
 

 



 Régie communale de distribution de l'eau - Affectation du résultat 2015 du 
budget annexe 

ARTICLE 1. 
DECIDE l’affectation du résultat de fonctionnement 2015 du budget annexe de la régie 
communale de distribution de l’eau selon le tableau ci-après. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que ces écritures seront reprises sur le budget 2016 de la Ville : 

  
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – REGIE DES EAUX 

AFFECTATION DU RESULTAT 2015 SUR L’EXERCICE 2016 DU BUDGET 
PRINCIPAL DE LA VILLE 

 
Résultat de clôture de la section de 
fonctionnement au 31/12/2015 

783.552,49 

Dont Résultat reporté de fonctionnement N-1 
 

21.408,82 

Affectation au financement de l’investissement 
(compte 1068 sur le budget principal ville 2016) 
 

167.759,77 

Affectation du solde créditeur en report à 
nouveau de fonctionnement  (compte 002 sur le 
budget principal de la ville) 

615.792,72 

Report du résultat d’investissement 2015 en 
report à nouveau d’investissement (compte 001 
sur le budget principal de la ville) 

130.496,02 

 
 
ARTICLE 3. 
DECIDE que ces résultats seront reversés au budget annexe de la régie des eaux de Tremblay-en-
France de l’EPT « Paris - Terres d’Envol » selon le tableau suivant : 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – REGIE DES EAUX 

REVERSEMENT DU RESULTAT 2015 SUR L’EXERCICE 2016 DU 
BUDGET ANNEXE DE L’EPT 

 
Résultat d’investissement total disponible (001 + 
1068 en recettes) 

298.255,79 

Recettes 2015 investissement régie des eaux 
mandatées en 2016 sur le budget ville 

0,00 

Dépenses 2015 investissement régie des eaux 
mandatées en 2016 sur le budget ville 152,82 

Résultat d’investissement reversé à l’EPT 
(compte 1068 en dépenses) 

298.102,97 

Résultat de fonctionnement (002) 615.792,72 

Recettes 2015 fonctionnement régie des eaux 
mandatées en 2016 sur le budget ville 

0,00 

Dépenses 2015 fonctionnement régie des eaux 
mandatées en 2016 sur le budget ville 380.311,74 

Résultat de fonctionnement reversé à l’EPT 
(compte 678) 

235.480,98 

 



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 l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Finances communales - Vote du budget supplémentaire 2016 

ARTICLE 1. 
VOTE dans les termes annexés à la présente délibération le budget supplémentaire 2016 
de la commune de Tremblay-en-France s’équilibrant ainsi : 

 
En fonctionnement : 
- Dépenses nouvelles       3.161.450,00€ 
- Virement à la section d’investissement       115.320,91€ 
- Total dépenses de fonctionnement     3.276.770,91€ 

 
- Recettes nouvelles       1.922.963,00€ 
- Résultat reporté N-1       1.353.807,91€ 
- Total recettes de fonctionnement     3.276.770,91€ 

 
En investissement : 
- Dépenses nouvelles       1.464.265,04€ 
- Restes à réaliser N-1      20.360.574,91€ 
- Total dépenses d’investissement    21.824.839,95€ 

 
- Recettes nouvelles       12.790.293,15€ 
- Restes à réaliser        2.565.035,50€ 
- Résultat reporté N-1        8.919.225,89€ 
- Virement de la section de fonctionnement        115.320,91€ 
- Total recettes d’investissement    21.824.839,91€ 

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

 Comptabilité communale - Budget principal ville - Fonds de Compensation 
des Charges Territoriales - Compétence Politique de la Ville et recettes 
constatées au titre des exonérations de taxe d'habitation perçues en 2016 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le rapport adopté par la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) réunie le 28 septembre 2016 
et fixant le montant du FCCT en 2016 à verser à l’établissement public territorial « Paris -Terres 
d’Envol » au titre de la compétence Politique de la Ville à 80 958 € et instituant une clause de 
revoyure des montants du Fonds de Compensation des Charges Territoriales au cours de l’année 
N+1 des montants du FCCT fixés pour l'année N. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le rapport adopté par la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées réunie le 28 septembre 2016 et fixant le 



montant du FCCT en 2016 à verser à l’établissement public territorial « Paris -Terres d’Envol » au 
titre des exonérations de taxe d’habitation perçues en 2016 à 85 916 €. 
 
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 l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Etablissement des tarifs des services publics pour l'année 2017 pour les 
activités soumises ou non au quotient familial 

ARTICLE 1.  
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le tableau des prestations 
municipales soumises ou non au quotient et tarifs dégressifs, ainsi que le principe de facturation 
spécifique aux organismes d’accueil dans le cadre de l’accueil de familles au sein de dispositifs 
sociaux (hôtel social, etc…) selon le quotient spécifique (lettre X). 
 
PRECISE que le coût de référence est appliqué pour l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.) pour les 
séjours enfants, adolescents et familles (selon l’organisation des séjours Vacances/Classes). 
 
ARTICLE 2. 
FIXE à compter du 1er janvier 2017 et dans les termes annexés à la présente délibération, les tarifs 
pour les activités municipales non soumises au calcul du quotient familial. 
 
FIXE à compter du 1er février 2017 et dans les termes annexés à la présente délibération, les tarifs 
pour les activités municipales soumises au calcul du quotient familial. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les recettes en résultant seront constatées au budget de l’exercice en cours, comme suit : 

 

Activités soumises ou non au Quotient Familial Imputations Budgétaires 

Manifestations publiques : 
Salles festives (J. Ferrat) 

7083-33-130 

Service des Sports : 
 

Cellule animation - Sports vacances : 
Adhésion Annuelle, Activités découvertes, Stages d’initiation ½ journée & 

Stages sans hébergement (Equitation / autres activités 4 & 5 jours) 
 

Piscine 
 

Ecole Sportive & Citoyenne 

 
 
 

70631-40-421 
 
 
 

70632-413-420 
 

70631-415.2-421 

Pôle Municipal de Santé : 
Prothèses dentaires 

7066-511-521 

Equipement Jeunesse : « Angéla Davis » 
Adhésion annuelle 

Redevance caractère Loisirs 
7063-422-437 

MEDIATHEQUE : 
Remboursement des Documents 

758.2-321-416 



Services Techniques : 
 

Droits de voirie 
 

Parking hôtel de ville 
Salles de Convivialité des GRANGES 

 
 

70323-820-611 
 

70328-820-611 
752-024-614 

Service Population : 
 

Cimetière 
 

Columbarium 
 

Redevances Funéraires 
 

Photocopieurs publics 
 

Archives Communales 

 
 

70311-026-270 
 

70311.2-026-270 
 

70312-026-270 
 

758.2-022-240 
 

758.2-020-260 
Secteur Régies : 

Badge & Portes-badges 
Frais de rejet bancaire 

7718-251-462 

Secteur Enseignement/Restauration : 
 

Restauration collective municipale Adultes HDV 
 

Restauration collective Enfants & 
Restauration collective Enfants relevant d'un protocole d’accueil 

individualisé (PAI – allergies alimentaires) 
 

Restauration collective enseignants/autres intervenants de l’Education 
Nationale 

 
Aide aux leçons dirigées (Etudes) 

 
Classes de découvertes – Mini-Séjours Scolaires 

(classes Neige/Mer + Nature / Scientifique /Artistique & Culturel) 

 
 

7067.1-020-231 
 

7067-251-431 
 
 
 

7067.2-251-231 
 
 

7067-213-461 
 
 

70632-213-461 
Service Enfance : 

 
Accueils préscolaires (maternels/élémentaires) 

 
Accueils postscolaires 1 (maternels APP1 – accueils ludiques élémentaires 

ALS1) 
 

Accueils postscolaires 2 (maternels APP2 – accueils ludiques élémentaires 
ALS2) 

 
Accueils postscolaires 2 pour Enfants relevant d’un protocole d’accueil 

individualisé (PAI - allergies alimentaires) 
 

Accueil de loisirs sans Hébergement (ALSH) demi-journée sans repas & 
Accueil de loisirs à la journée avec repas 

 
Accueil de loisirs sans Hébergement (ALSH) à la journée avec repas pour 

Enfants relevant d’un protocole d’accueil individualisé (PAI - allergies 
alimentaires) et Enfants porteurs d’Handicapes « Enfants reconnu MDPH » 

 
Accueil de loisirs sans Hébergement (ALSH) nuitées 

(2 jours/1 nuit, 3 jours/2 nuits, 4 jours/3 nuits & 5 jours/4 nuits, Champs sur 
marne et mini séjours) 

7067-421-450 

Service Vacances : 
Séjours Familles Hiver – Pension 1 semaine 70632-423-433 



Vie des quartiers : 
 

Maisons de quartiers y compris Louise Michel/Mikado (hors ateliers annuels)
 

Centre social Louise Michel/Mikado - Activités Artistiques /Lien Social & 
Danse (Tarifs trimestriels) 

 
70632-422-414 
70632-422-438 
70632-422-439 

 
 

7062-422-414 
Conservatoire de Musique & de Danse : 

 
Activité Unique / pratique chorégraphique et musical 1 instrument – par 

trimestre 
 

Multi Activités / pratique chorégraphique et musical 2 instruments – par 
trimestre 

7062-311-417 

 
ARTICLE 4. 
AUTORISE, Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou empêchement son représentant délégué, 
à signer avec les différents organismes accueillis dans le cadre de la restauration collective les 
avenants aux conventions existantes prenant en compte ces évolutions ainsi que tout document 
relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Approbation de la convention d'objectif et de financement n°16-247 à signer 
avec la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis concernant le 
Relais Assistantes Maternelles de la ville de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’objectifs et de 
financement n°16-247 à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis. 
 
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 35 voix POUR 
 

 Approbation d'une convention de mise à disposition de services à signer entre 
l'établissement public territorial "Paris - Terres d'envol" et la commune de 
Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de mise à 
disposition de services à signer avec l'Etablissement Public "Paris Terres d'envol". 
 
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 34 voix POUR 
 

 Personnel communal - Programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire  

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le programme pluriannuel 
d’accès à l’emploi titulaire au sein des effectifs de la commune de Tremblay-en-France. 
 
 



ARTICLE 2. 
ORGANISE directement au sein de la collectivité les sessions de sélections professionnelles, en 
présence, dans les commissions, d'une personnalité qualifiée, désignée par le président du Centre 
de gestion, qui en assure la présidence. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’organisation des recrutements réservés et 
pour la mise en œuvre dudit programme ainsi qu’à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

 Personnel communal - Créations/Suppressions de postes 

ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs de la commune de Tremblay-en-France à compter du 21 novembre 
2016 de la manière suivante : 

 
 Ancien 

effectif 
Nouvel 
effectif 

MOTIF 

-3 adjoints administratifs de 2ème classe 
+ 3 adjoints administratifs de 1ère classe 

61 
 

57 

58 
 

60 
Avancement de grade 

-7 adjoints administratifs de 1ère classe 
+7 adjoints administratifs principaux de 2ème classe

60 
 

37 

53 
 

44 
Avancement de grade 

-8 adjoints administratifs principal 2ème classe 
+8 adjoints administratifs principal 1ère classe 

44 
 

15 

36 
 

23 

 

 
Avancement de grade 

-8 adjoints techniques 1ère classe 
+8 adjoints techniques principal 2ème classe 

27 
47 

19 
55 

Avancement de grade 
 

-2 agents de maîtrise 
+2 agents de maîtrise principaux 

33 
27 

31 
29 

Avancement de grade 
 

 
-5 adjoints techniques principaux 2ème classe 
+1 adjoint technique principal 1ère classe 
+4 agents de maîtrise 

55 
38 
31 

50 
39 
35 

Avancement de grade, 1 
recrutement suite à concours 

CTM nettoyage et 3 
recrutements par promotion 

interne 
-1 technicien principal 2ème classe 
+1 technicien principal 1ère classe 

14 
05 

13 
06 

Avancement de grade 
 

-9 adjoints d’animation 2ème classe 
+ 9 adjoints d’animation 1ère classe 

72 
13 

63 
22 

Avancement de grade 
 

-2 adjoints d’animation 1ère classe 
+2 adjoints d’animation principal 2ème classe 

22 
2 

20 
4 

Avancement de grade 
 

-1 animateur territorial 
+1 animateur principal de 2ème classe 

21 
05 

20 
06 

Avancement de grade 
 

-1 animateur principal 2ème classe 
+1 animateur principal de 1ère classe 

05 
01 

04 
02 

Avancement de grade 
 

-1 assistant conservation du patrimoine  
et des bibliothèques  

03 
 

02 
 

Avancement de grade 



+1 assistant conservation du patrimoine  
et des bibliothèques de 2ème classe 

05 06 

-1 assistant conservation du  patrimoine  
et des bibliothèques 
principal de 2ème classe 
+1 assistant conservation du patrimoine  
et des bibliothèques 
principal de 1ère classe 

06 
 

02 

05 
 

03 
Avancement de grade 

-1 assistant enseignement artistique  principal de  
2ème classe Temps Non Complet 85% 
+1 assistant enseignement artistique  principal de 
1ère classe Temps Non Complet 85% 

01 
 

01 

00 
 

02 
Avancement de grade 

-6 ATSEM 1ère classe 
+6 ATSEM Principal de 2ème classe 

19 
16 

13 
22 

Avancement de grade 

-1 auxiliaire de puériculture 1ère classe 
+1 auxiliaire de puériculture principal de 2ème 

classe 

18 
 

16 

17 
 

17 
Avancement de grade 

-1 auxiliaire soins 1ère classe 
+1 auxiliaire de soins principal de 2ème classe 

04 
01 

03 
02 

Avancement de grade 

-1 cadre de santé 
+1 cadre de santé 1ère classe 

01 
00 

00 
01 

Avancement de grade 

-2 brigadiers ou brigadiers chefs 
+ 2 brigadiers chefs principaux  

12 
04 

10 
06 

Avancement de grade 

-2 gardiens de Police Municipale 
+ 2 brigadiers de Police Municipale 

09 
 

10 

07 
 

12 
Avancement de grade 

-2 éducateurs des APS 
-1 technicien principal 2ème classe 
+2 éducateurs APS principal 2ème classe 
+1 rédacteur 

11 
09 
00 
26 

09 
08 
02 
27 

Avancement de grade, 
recrutement du directeur de 
piscine et changement de 

filière d’un agent 
-2 techniciens territoriaux 
+ 1 agent de maîtrise 
+ 1 agent de maîtrise principal 2ème classe 

10 
35 
29 

08 
36 
30 

Recrutement responsable 
élagage et recrutement 

responsable régie bâtiment 
-1 animateur principal 2ème classe 
+1 attaché 

05 
70 

04 
71 

Recrutement responsable 
service Enfance 

-2 rédacteurs 
+ 1 adjoint administratif de 1ère classe 
+ 1 adjoint administratif de 2ème classe 

27 
53 
58 
 

25 
54 
59 
 

Recrutement service 
achats/marchés aux services 

techniques 
Et recrutement DRH – carrière 

et paie 
-1 agent de maîtrise 
+ 1 assistant conservation du  patrimoine et des  
bibliothèques principal de 1èreclasse 

36 
03 
 

35 
04 
 

numérique médiathèque – 
transformation de poste au 
comité technique de juillet 

2016 
-1 assistant d’enseignement artistique principal 
 de 1ère classe 
+1 professeur d’enseignement artistique 06 

00 
05 
01 

Requalification du poste de 
dumiste en poste de professeur 

coordinateur des actions 
d’éducation artistique et 

culturelle 



+11 adjoints administratifs de 2ème classe 

59 70 

8 Recrutements suite 
reclassements (observatoire 

social, accueil famille, 
population, vie des quartiers, 

crèche de la marelle), 1 
recrutement brigade verte, 1 

recrutement 
prévention/médiation, 1 

recrutement PRE 
+1 adjoint administratif principal de 2ème classe 

36 37 
Recrutement suite 

reclassement administratif 
DRH 

 
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. 
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 
 

 
 

Création d'un poste de directeur général des services, de huit postes de 
directeurs généraux adjoints, d'un poste de directeur général des services 
techniques et d'un poste de collaborateur de cabinet 

ARTICLE 1. 
DECIDE de créer un poste de directeur général des services, huit postes de directeurs généraux 
adjoints des services, un poste de directeur général des services techniques au sein des effectifs de 
la commune de Tremblay-en-France. 

 
ARTICLE 2. 
DIT que ces postes seront pourvus par des agents titulaires de la fonction publique. 
 
ARTICLE 3. 
DECIDE de créer un poste de collaborateur de cabinet au sein des effectifs de la commune de 
Tremblay-en-France et fixe les effectifs autorisés à trois postes. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que ce poste sera pourvu par un agent contractuel de la fonction publique. 
 
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 
 

 Augmentation du nombre d'heures de vacations en phlébologie 

ARTICLE 1. 
AUGMENTE le nombre d’heures hebdomadaires de consultations en phlébologie de 6h00 et passe 
ainsi à 12h00. 

 



ARTICLE 2. 
DIT que ces heures seront rémunérées au taux de 39,04 € (valeur au 1er janvier 1999) et 
revalorisées systématiquement en fonction de la législation en vigueur. 
 
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 l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

 Approbation d'un avenant n° 3 à la convention cadre signée entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l'Association Tennis Club Tremblaysien 
(T.C.T.) 

ARTICLE 1. 
VOTE pour l’exercice 2016 une subvention complémentaire d’un montant de 2.992 € à 
l’Association Tennis Club Tremblaysien sise 18 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 
cadre susvisée signée entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association Tennis Club 
Tremblaysien (T.C.T.). 
 
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 33 voix POUR 
 

 Approbation d'un avenant n° 7 à la convention cadre signée entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l'Association Tremblay Football Club  

ARTICLE 1. 
VOTE pour l’exercice 2016 le versement du solde de la subvention de fonctionnement (incluant 
la subvention transports) d’un montant total de 8.623 € à l’Association Tremblay Football club 
sise 7 rue Jules Ferry – 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 7 à la convention 
cadre susvisée signée entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay 
Football club. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer ledit avenant n° 7 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 31 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Patrick MARTIN, 
Madame Aline PINEAU.)  
 

 Approbation d'un avenant n° 1 à la convention cadre signée entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l'association Tremblay Boxing Club 
(TBC) 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement pour l’exercice 2016 du solde de la subvention de fonctionnement incluant la 
subvention transport d’un montant total de 765€ à l’Association Tremblay Boxing Club (TBC) dont 
le siège social est situé 3 avenue de la Gare – 93420 Villepinte. 



ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 1 à la convention 
cadre susvisée signée entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay Boxing 
Club (TBC). 
 
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 relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

 Approbation d'un avenant n° 9 à la convention cadre signée entre la commune 
de Tremblay-en-France et l'association Tremblay Athlétique Club (TAC) 

ARTICLE 1. 
VOTE pour l’exercice 2016 le versement d’une subvention d’un montant total de 39.587 € à 
l’Association Tremblay Athlétique club sise 18 boulevard de l’hôtel de ville – 93290 Tremblay-en-
France, se décomposant comme suit : 
-solde de la subvention de fonctionnement 2016 : 27.599 € ; 
-une subvention « TAPS » 2016 : 11.988€. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 9 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° 9 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

 Approbation d'un avenant n° 3 à la convention cadre signée entre la commune 
de Tremblay-en-France et l'association Tremblay-en-France Handball 
(T.F.H.B.) 

ARTICLE 1. 
VOTE pour l’exercice 2016 le versement du solde de la subvention de fonctionnement incluant la 
subvention transport d’un montant total de 3.072€ à l’Association Tremblay-en-France Handball 
(T.F.H.B.) sise 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 
cadre susvisée signée entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay-en-
France Handball (TFHB). 
 
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 la majorité Par 23 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Patrick MARTIN, 
Madame Aline PINEAU.) , 8 abstentions (Monsieur Olivier GUYON, Madame Céline FREBY, Monsieur 
Laurent CHAUVIN, Madame Gabriella THOMY, Monsieur Lino FERREIRA, Madame Nathalie 
MARTINS, Madame Karol POULEN, Monsieur Pascal SARAH.)  
 
 
 



 Approbation d'un avenant n° 1 à la convention cadre signée entre la commune 
de Tremblay-en-France et l'association Dojo Jigoro Kano de Tremblay (DJKT)

ARTICLE 1. 
VOTE pour l’exercice 2016 le versement du solde de la subvention de fonctionnement incluant la 
subvention transport d’un montant total de 2.186€ à l’Association Dojo Jigoro Kano de Tremblay 
(DJKT) dont le siège social est situé Hôtel de Ville – 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° 1 à la convention 
cadre à signer entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association Dojo Jigoro Kano de 
Tremblay. 
 
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'un avenant n° 6 à la convention cadre signée entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l'association Terres de France rugby 

ARTICLE 1. 
VOTE pour l’exercice 2016 le versement du solde de la subvention de fonctionnement incluant la 
subvention transport d’un montant total de 2.855€ à l’Association Terres de France rugby sise 1 rue 
du Berry – 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 6 à la convention 
cadre susvisée signée entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association Terres de France 
rugby. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant n° 6 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

 Versement du solde de la subvention municipale de fonctionnement aux 
associations sportives (hors convention cadre) pour l'exercice 2016 

ARTICLE 1. 
VOTE, dans les conditions précisées ci-après, le versement de la subvention transport et du solde 
de la subvention de fonctionnement d’un montant total de 10.812 € réparti entre les associations 
sportives désignées ci-dessous pour l’exercice 2016 : 

 
Associations Sportives Buts Solde 

fonctionnement 

GOJO-RYU Activités de karaté pour les enfants et les 
adultes, baby karaté pour les 4-6 ans, 
activités de kobudo (armes traditionnelles) 

775€ 

TENNIS DE TABLE 
DE SEVRAN, 
TREMBLAY, 

Pratique du tennis de table 1.309€ 



VILLEPINTE, TTST 
Ville 

Les Archers du Vert 
Galant 

Pratique et entraînement au tir à l’arc en 
salle et en extérieur 

647€ 

Tremblay Rouvres Boxe 
Française 

Discipline de compétition et de loisirs. 
Cours de chauss fight et savate pro 

814€ 

Aikido Club Budaï Shin 
Kai 

Formation des pratiquants à l’art de 
l’aïkido 

88€ 

Association FKBC Initiation des débutants à la boxe (pieds et 
poings) et perfectionnement des 
compétiteurs 

765€ 

Grimpe Tremblay 
Dégaine 

Organisation, développement et promotion 
des activités d’escalade et de montagne 

443€ 

Gym et Joie Pourquoi 
pas nous 

Activités de gym douce et de relaxation 
pour adultes et seniors 

391€ 

Rythme Amitié 
Souplesse sans retour 

Gymnastique volontaire et bien-être pour 
adultes 

369€ 

Vivre Mieux  Activités de gym dynamique, gym douce, 
gym d’entretien, stretching, stretching 
postural, yoga, renforcement musculaire, 
abdos-fessiers, musculation, step,  zumba 
fitness 

1.875€ 

Les Copains d’Abord Organisation d’activités cyclotouristiques 
et de réunions à caractère culturel, 
artistique ou sportif 

205€ 

Le Roseau V Viet Vo 
Dao 

Compétitions et loisirs. Pratique du Viet Vo 
Dao, cours de Viet Taï Chi (énergie 
interne), cours de Danse de la licorne 

156€ 

Les Fins Hameçons du 
Sausset 

Pratique de la pêche à la ligne 537€ 

Section Tremblaysienne 
de Tarot (STT) 

Pratique du tarot 557€ 

USBSD Cyclisme Compétition de cyclisme sur route, 
cyclocross et VTT. Niveaux Régional et 
national 

228€ 

US Bois Saint Denis 
Cyclo 

Organisation de sorties cyclo, des rallyes et 
de sorties club 

225€ 



STV Team 93  Association pratique du football 
corporatiste 

389€ 

A.S.Chouquette  Pratique du football comprenant 
entrainements, matchs, rencontres et 
réunions 

63€ 

MT Créatif Tremblay  Arts martiaux - pratique de jujitsu brésilien 532€ 

Rando Sporting Club du 
pays de France 

Partage de la passion de la randonnée 
pédestre sportive en proposant des sorties 
en Pays de France et 1 à 2 séjours par an  

444€ 

TOTAL  10.812€ 

 
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 32 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur Laurent CHAUVIN.)  
 

 Approbation d'un avenant n° 11 à la convention cadre signée entre la 
commune de Tremblay-en-France et l'Association de Promotion et d'Aide aux 
Activités sportives (A.P.A.A.S.) 

ARTICLE 1. 
VOTE pour l’exercice 2016 une subvention complémentaire d’un montant total de 22.500 € à 
l’Association de Promotion et d’Aide aux Activités Sportives (A.P.A.A.S.) 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° 11 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° 11 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 Patrick MARTIN, Madame Nathalie MARTINS.)  
 

 Versement de subventions aux associations pour l'exercice 2016 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’état détaillé de répartition des 
subventions aux associations pour l’année 2016, d’un montant total de 10 270 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 
 
 
 



 Cession au SEAPFA de la parcelle BE342 située sur la commune de Villepinte 
liée aux aménagements du pôle Gare du Vert-Galant 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession d’un terrain cadastré BE342 de 460 m2 situé sur la Commune de 
Villepinte, au SEAPFA dont le siège social se situe 50 allée des Impressionnistes - BP 85 – 
93423 Villepinte Cedex, ou toute société qu’il constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE cette cession d’un terrain cadastré BE342 de 460 m2 qui interviendra au prix de 1 
euro symbolique. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la 
charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tous actes et documents relatifs à la présente affaire. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

 Procédure de cession des emprises de l'ancien chemin rural intercommunal 
traversant la zone d'activités constituée autour du pôle Tremblay-Charles-de-
Gaulle/Villette aux Aulnes - Acquisition auprès de la Ville de Mitry-Mory des 
trois parcelles ZA112, ZA113, BI66 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition des 3 parcelles cadastrées ZA112 (359 m2), ZA113 (541 m2), BI66 
(531 m2), situées sur la Commune de Mitry-Mory, auprès de la Commune de Mitry-Mory, dont le 
siège social se situe 11/13 rue Paul Vaillant-Couturier 77297 Mitry-Mory Cedex 
(n°SIRET 21770294300010), ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le même 
objet. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE ladite acquisition des parcelles ZA112, ZA113, BI66 situées sur la Commune de 
Mitry-Mory, qui interviendra au prix de 1 euro. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération sera à la 
charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, ou en cas d’absence ou d’empêchement 
son représentant délégué, à signer tous actes et documents relatifs à la présente affaire. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

 Cheminement traversant la zone d'activités constituée autour du pôle 
Tremblay-Charles-de-Gaulle/Villette aux Aulnes - Acquisition auprès de la 
SEMMY des 2 parcelles ZA110 et ZA111 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition des 2 parcelles cadastrées ZA110 (552 m2) et ZA111 (911 m2), située 
sur la Commune de Mitry-Mory, auprès de la SEMMY, dont le siège social se situe Hôtel de Ville - 
11/13 rue Paul Vaillant Couturier 77290 Mitry-Mory, ou toute société qu’elle constituerait ou 
substituerait pour le même objet. 
 



ARTICLE 2. 
APPROUVE ladite acquisition des parcelles ZA110 et ZA111 situées sur la Commune de Mitry-
Mory, qui interviendra au prix de 1 euro. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération sera à la 
charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, ou en cas d’absence ou d’empêchement 
son représentant délégué, à signer tous actes et documents relatifs à la présente affaire. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

 Cession d'un terrain de 1711 m2 situé entre l'avenue de la Résistance, le cours 
de la République, la rue Lénine 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession d’un terrain d’une contenance totale de 1 711 m2 situé entre l’avenue de la 
Résistance, le cours de la République, la rue Lénine à Tremblay-en-France, terrain ne faisant plus 
l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public, et ne 
constituant pas un accessoire indissociable d’un bien appartenant au domaine public. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE la cession des 6 parcelles AT334 (74 m2), AT335 (25 m2), AT336 (22 m2), AT339 
(1279 m2), AT340 (286 m2), AT347 (25 m2) d’une contenance totale de 1 711 m2, à la SA HLM 
VILOGIA dont le siège régional se situe 30 Villa de Lourcine CS 10006 – 75685 Paris Cedex 14, ou 
toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE cette cession de 1 711 m2 qui interviendra au prix de 770 000 euros Hors Taxes (sept 
cent soixante-dix mille euros). 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la 
charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 6. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tous actes et documents relatifs à la présente affaire. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

 Attribution d'une subvention à la SA HLM VILOGIA pour l'opération entre 
l'avenue de la Résistance, le cours de la République et la rue Lénine 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les conditions fixées dans la présente délibération, pour la réalisation de 
l’opération de construction de 46 logements angle avenue de la Résistance-cours de la République-
rue Lénine à Tremblay-en-France, le versement d’une subvention de surcharge foncière à hauteur 
de 570 000 euros (cinq cent soixante-dix mille euros) à la SA HLM VILOGIA dont le siège 
régional se situe 30 Villa de Lourcine CS 10006 – 75685 Paris cedex 14, ou toute société qu’elle 
constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
AJOUTE qu’en contrepartie de l’exécution de l’intégralité du programme de construction de 
46 logements prévu, le versement de ladite subvention de surcharge foncière s’effectuera : 



- au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur présentation d’une demande écrite de la SA 
HLM VILOGIA et sera conditionné au démarrage effectif de ces derniers ; 

- en contrepartie de l’octroi par SA HLM VILOGIA à la Commune de Tremblay-en-France d’un 
droit de réservation permanent équivalent à 2 logements supplémentaires sur ce programme de 
46 logements, et ce en sus du contingent communal lié à la garantie d’emprunt. 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE qu’en contrepartie de l’exécution de l’intégralité du programme de construction de 
46 logements prévu, angle avenue de la Résistance-cours de la République-rue Lénine à Tremblay-
en-France, et de la conformité desdits travaux, sur présentation des justificatifs correspondants par 
la SA HLM VILOGIA, le versement de la subvention de 570 000 euros s’échelonnera selon 
l’échéancier suivant : 
-  25 % au commencement des travaux (142 500 euros) sur présentation d’une copie de l’ordre de 

service délivré à l’entreprise attributaire du marché de travaux et de de la Déclaration 
d’ouverture de chantier, 

-  25 % à l’achèvement des fondations et à la mise hors d’eau/hors d’air (142 500 euros) sur 
présentation d’une copie des attestations du maître d’œuvre correspondantes, 

-  50 % à l’achèvement des travaux dans le mois de la livraison et de la levée des réserves (285 000 
euros) sur présentation d’une copie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des 
travaux, et d’une copie de toutes pièces utiles à la validation de la conformité desdits travaux.  

 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer tous documents relatifs à la présente affaire. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

 Signature d'un protocole d'accord relatif à la pharmacie de la galerie 
marchande du centre commercial du Vert Galant 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le protocole transactionnel relatif 
au transfert de la SNC « Pharmacie Verheyde-Tran », occupant le lot n°17 de la copropriété du 
Centre Commercial du Vert Galant sis 155 avenue Gilbert Berger 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France à verser une indemnité totale pour le 
transfert de l’officine de pharmacie de 215 000 euros (deux cent quinze mille euros) à la SNC « 
Pharmacie Verheyde-Tran ». 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, le protocole transactionnel relatif 
à l’acquisition du lot n°17 de la copropriété du Centre Commercial du Vert Galant sis 155 avenue 
Gilbert Berger 93290 Tremblay-en-France à signer avec la SCI « Immobilière Verheyde Tran », 
ainsi que le traité d’adhésion annexé à signer avec celle-ci. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France à acquérir le lot n°17 de la copropriété du 
Centre Commercial du Vert Galant sis 155 avenue Gilbert Berger 93290 Tremblay-en-France, libre 
de toute occupation au prix de 260 000 euros (deux cent soixante mille euros) toutes taxes et toutes 
charges comprises auprès de la SCI « Immobilière Verheyde Tran ». 
 
ARTICLE 7. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, ou en cas d’absence ou d’empêchement 
son représentant délégué, à signer le protocole transactionnel relatif à l’acquisition du lot n°17, le 
protocole transactionnel relatif au transfert de la SNC « pharmacie Verheyde Tran », et un traité 
d’adhésion relatif à l’acceptation des dispositions de l’ordonnance d’expropriation valant 



acquiescement sur le montant de l’indemnité de dépossession, ainsi que tous actes et documents 
relatifs à la présente affaire. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

 Avenant n°1 à la convention à passer entre la Commune et GRT GAZ dans le 
cadre du projet de renouvellement de la Passerelle FLORIMONT 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention 
d’études et de travaux relative aux mesures à adopter sur les ouvrages de GRT Gaz dans le cadre du 
projet de renouvellement de la passerelle FLORIMONT sur la Commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant n°1 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 

 Dépistage de la rétinopathie diabétique par télé-expertise - Approbation d'une 
convention avec l'ARS Ile-de-France relative à l'attribution d'une subvention 
d'investissement 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés la présente délibération, la convention au titre du fonds 
d’intervention régional à signer avec l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-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 affaire. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR 
 
 

La séance est levée à 21 h 05. 

 
Le Secrétaire de séance : Monsieur Philippe BRUSCOLINI, 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 21 novembre 2016. 

 
 

Pour le Maire et par délégation, 
 

Le directeur général adjoint des services 
Hacène TIGHREMT. 

 
 
 
 


