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 Compte-rendu sommaire du Conseil municipal 

  
 Département de la Seine-Saint-Denis 
 Arrondissement du Raincy 
 Canton de Tremblay-en-France 
 Nombre de Conseillers 

      Séance du 22 juin 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, 
Madame Amel JAOUANI, Monsieur Alain DURANDEAU, Monsieur Alexis MAZADE, Monsieur 
Pierre LAPORTE, Madame Catherine LETELLIER, Monsieur Laurent CHAUVIN, Madame 
Gabriella THOMY, Monsieur Lino FERREIRA, Madame Nathalie MARTINS, Madame Karol 
POULEN, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Alexandre BERGH à partir du point n°4, Monsieur 
Amadou CISSE, Madame Nathalie SOUTINHO.  
 
- excusés représentés : Madame Nijolé BLANCHARD, ayant donné pouvoir à Madame Marie-
Ange DOSSOU, Madame Maryse MAZARIN, ayant donné pouvoir à Madame Catherine 
LETELLIER, 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 Monsieur Alexis MAZADE, Monsieur 
Alexandre BERGH, ayant donné pouvoir à Monsieur Alain DURANDEAU jusqu’au point n°4, 
Madame Solenne GUILLAUME, ayant donné pouvoir à Madame Aline PINEAU, Monsieur Samir 
SOUADJI, ayant donné pouvoir à Madame Henriette CAZENAVE, Madame Catherine MOROT, 
ayant donné pouvoir à Madame Gabriella THOMY, Monsieur Malik OUADI, ayant donné pouvoir 
à Monsieur Patrick MARTIN. 
 
- excusés : Monsieur Emmanuel NAUD, Monsieur Cyril LEMOINE, Monsieur Franck MISSON, 

Madame Emilie BACONNIER. 
 

L’an deux mille seize, le vingt-deux juin à 19h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le 16 juin 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, Madame Karol 
POULEN, Conseillère municipale a été désignée Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le maire, propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 
 

--oOo-- 
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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 16 avril 2016 et le 12 mai 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 
 

Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) - Désignation des 
représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à la désignation des représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-
en-France pour siéger au sein de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la 
métropole du Grand Paris. 
 
PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
CANDIDATS 
 

- Monsieur Olivier GUYON, Adjoint au maire, représentant titulaire 
- Monsieur El Madani ARDJOUNE, Adjoint au maire, représentant suppléant 

 
RESULTATS DU VOTE 
- Nombre de votants : 39 
- Nombre de suffrages exprimés : 35 
- Nombre de voix : 35 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus en qualité de représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay- 
en-France pour siéger au sein de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) de la métropole du Grand Paris : 
 

- Monsieur Olivier GUYON, Adjoint au maire, représentant titulaire 
- Monsieur El Madani ARDJOUNE, Adjoint au maire, représentant suppléant 

 
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 35 voix POUR 
 

Vote du compte administratif ville 2015 

ARTICLE 1. 
DONNE ACTE de la présentation faite du Compte Administratif principal, lequel peut se 
résumer comme présenté ci-dessous, 
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Exécution du budget      

    CA 2015      

      Investissement Fonctionnement Total cumulé 
  A Prévisions budgétaires totales 51 525 779,70 100 430 695,19 151 956 474,89
Recettes           
  B Titres de recettes émis 22 535 471,45 102 008 258,83 124 543 730,28
  C        

  D Restes à réaliser 2 565 035,50 0,00 2 565 035,50

           

  E Autorisations budgétaires totales 51 525 779,70 100 430 695,19 151 956 474,89
  F Engagements 45 081 642,51 93 561 132,69 138 642 775,20
Dépenses G Mandats émis  24 721 067,60 93 561 132,69 118 282 200,29
  H        
  I=F-G Dépenses engagées non mandatées 20 360 574,91     

  J=F-G Dépenses engagées non rattachées   0,00   

           

    Solde d'exécution       
  B-G Excédent   8 447 126,14 8 447 126,14

Résultat  G-B Déficit 2 185 596,15   2 185 596,15

de   Solde des restes à réaliser       
l'exercice D-(I+J) Excédent       

  (I+J)-D Déficit 17 795 539,41   17 795 539,41

           

Résultat    001 Solde d'exécution de 2014 10 876 626,31     
reporté   002 Affectat° résultat 2014   1 282 124,19 12 158 750,50

           

           
Résultat   Excédent   9 729 250,33   
cumulé   Déficit -9 104 509,25     

    Solde 624 741,08  

           

Résultat d'exécution du budget      

(hors restes à réaliser )      

    Résultat à la clôture de l'exercice précédent 
Part affectée à 

l'investissement 
Solde d'exécution 

de l'année 
Résultat de 

clôture 
Investissement   10 876 626,31   -2 185 596,15 8 691 030,16
Fonctionnement 10 583 337,97 9 301 213,78 8 447 126,14 9 729 250,33

    21 459 964,28 9 301 213,78 6 261 529,99 18 420 280,49
 
ARTICLE 2. 
CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale, que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion, relatives aux reports à 
nouveau, aux résultats d'exploitation de l'exercice et aux fonds de roulement du bilan d'entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire des différents comptes. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer tout document relatif à la présente délibération. 
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ARTICLE 4. 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 
 

ARTICLE 5. 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
ARTICLE 6. 
VOTE le compte administratif 2015 de la ville comme mentionné ci-dessus et dans les termes 
annexés à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur François ASENSI.)  
 

Approbation du compte de gestion 2015 ville du receveur municipal 

ARTICLE 1. 
ARRETE les opérations effectuées par le receveur pour l'exercice 2015, ainsi qu’il suit :  
 

Résultat d'exécution du budget      

(hors restes à réaliser)      

   
Résultat à la clôture de 

l'exercice précédent 
Part affectée à 

l'investissement 
Solde d'exécution de 

l'année Résultat de clôture
Investissement   10 876 626,31   -2 185 596,15 8 691 030,16
            
Fonctionnement 10 583 337,97 9 301 213,78 8 447 126,14 9 729 250,33
            
    21 459 964,28 9 301 213,78 6 261 529,99 18 420 280,49
            

 
ARTICLE 2. 
CONSTATE la conformité des écritures de réalisations du compte de gestion du receveur 
municipal avec celles du compte administratif dressé par le Maire. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer tout document relatif à la présente affaire. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Approbation du bilan des acquisitions et des cessions immobilières réalisées en 2015 par la 
Commune et les personnes publiques ou privées agissant dans le cadre d'une convention conclue 
avec la Commune 

ARTICLE 1. 
APPROUVE le bilan des acquisitions et des cessions immobilières réalisées en 2015 par la 
commune et les personnes publiques ou privées agissant dans le cadre d’une convention conclue 
avec la commune. 
 

ARTICLE 2. 
AJOUTE que, compte-tenu de la consommation des réserves foncières, il convient de procéder à 
leur reconstitution selon les opportunités qui se présentent afin de rendre possible de futures actions 
ou opérations d’aménagement. 
 

APPROUVE la poursuite de la politique foncière communale se déclinant selon trois axes 
principaux : 

-la production de nouveaux logements, qui vise particulièrement à diversifier l’offre de 
logements, et proposer un parcours résidentiel complet afin de favoriser la mixité urbaine et 
sociale, 
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-la constitution de réserves foncières cohérentes pour garantir la faisabilité d’opérations 
d’aménagement dans le temps, 
-la réorganisation foncière des différents quartiers de la ville, notamment en accompagnement 
des opérations d’aménagement en cours. 

 

ARTICLE 3. 
PRECISE que le document présentant le bilan des opérations immobilières réalisées en 2015 sera 
annexé au compte administratif retraçant l’exercice 2015. Toute personne qui en fera la demande 
pourra consulter gratuitement ce document en mairie, ou en obtenir copie à ses frais en un seul 
exemplaire. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer toutes conventions ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 
à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Vote du compte administratif assainissement 2015 

ARTICLE 1. 
DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif de l’assainissement, lequel peut se 
résumer comme présenté ci-dessous, 
 

C.A. 2015  ASSAINISSEMENT------- Exécution budgétaire 
 

   Investissement Fonctionnement Total cumulé 
  A Prévisions budgétaires totales 1 049 438,93 1 204 665,44 2 2254 104,37
Recettes          
 B Titres de recettes émis 584 682,07 921 591,36 1 506 273,43
  C        

  D Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00

      
  E Autorisations budgétaires totales 1 049 438,93 1 204 665,44 2 254 104,37
           
  F Engagements 755 526,66 750 897,06 1 506 423,72
Dépenses G Mandats émis  482 891,32 750 897,06 1 233 788,38
  H      
  I=F-G Dépenses engagées non mandatées 272 635,34   272 635,34

  J=F-G Dépenses engagées non rattachées   0,00  0,00

      

    Solde d'exécution       
  B-G Excédent 101 790,75 170 694,30 272 485,05
Résultat  G-B Déficit   

de   Solde des restes à réaliser    
l'exercice D-(I+J) Excédent    

  (I+J)-D Déficit 272 635,34  272 635,34

      
Résultat    001 Solde d'exécution de 2014 4 091,04  4 091,04

reporté   002 Affectat° résultat 2014  117 515,44 117 515,44

      
        
Résultat   Excédent  288 209,74 113 274,11
cumulé   Déficit 174 935,63   

  Solde 113 274,11  
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Résultat d'exécution du budget    
(hors restes à réaliser)    

  
Résultat à la clôture de 

l'exercice précédent Part affectée à l'investissement

Solde 
d'exécution 
de l'année 

Résultat de 
clôture 

Investissement 
  -4 091,04  101 790,75 97 699,71
        
Fonctionnement 482 676,93 365 161,49 170 694,30 288 209,74
        
  478 585,89 365 161,49 272 485,05 385 909,45
      

 
ARTICLE 2. 
CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les 
indications du Compte de Gestion, relatives aux reports à nouveau, aux résultats d'exploitation de 
l'exercice et aux fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire des différents comptes. 
 
ARTICLE 3. 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser 
 
ARTICLE 4. 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

ARTICLE 5. 
VOTE le compte administratif 2015 assainissement comme mentionné ci-dessus et dans les termes 
annexés à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur François ASENSI.)  
 

Approbation du compte de gestion assainissement 2015 du receveur municipal 

ARTICLE 1. 
ARRETE les opérations effectuées par le Receveur pour l'exercice 2015, ainsi qu’il suit: 
 

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

  

Résultat à la clôture de 
l'exercice précédent 

Part affectée à 
l'investissement 

Solde d'exécution 
de l'année 

Résultat de 
clôture 

Investissement   - 4091,04   101 790,75 97 699,71
            
Fonctionnement 482 676,93 365 161,49 170 694,30 288 209,74
            
  478 585,89 365 161,49 272 485,05 385 909,45
          

 
ARTICLE 2. 
CONSTATE la conformité des écritures de réalisations du Compte de Gestion assainissement du 
Receveur Municipal avec celles du Compte Administratif assainissement dressé par le Maire. 

 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
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Vote du compte administratif de la régie communale de distribution des eaux 2015 

ARTICLE 1. 
DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif de la régie communal de 
distribution des eaux, lequel peut se résumer comme présenté ci-dessous, 
 

C.A. 2015  REGIE DES EAUX ------- Exécution budgétaire 
 

   Investissement Fonctionnement Total cumulé 
  A Prévisions budgétaires totales 682 232,19 1 654 143,82 2 336 376,01
Recettes       
 B Titres de recettes émis 422 812,72 1 555 302,01 1 976 114,73
  C     

  D Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00

      
  E Autorisations budgétaires totales 682 232,19 1 654 143,82 2 336 376,01
        
  F Engagements 624 327,82 793 158,34 1 417 486,16
Dépenses G Mandats émis  326 072,03 793 158,34 1 119 230,37
  H     
  I=F-G Dépenses engagées non mandatées 298 255,79  298 255,79

  J=F-G Dépenses engagées non rattachées  0,00 0,00

      

    Solde d'exécution    
  B-G Excédent 96 740,69 762 143,67 858 884,36

Résultat  G-B Déficit   

de   Solde des restes à réaliser    
l'exercice D-(I+J) Excédent    

  (I+J)-D Déficit 298 255,79  298 255,79

      
Résultat    001 Solde d'exécution de 2014 33 755,33  33 755,33

reporté   002 Affectat° résultat 2014  21 408,82 21 408,82

      
Solde   Excédent  783 552,49 617 792,72

D’exécution   Déficit 165 759,77   

  Solde   
      

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

  
Résultat à la clôture de l'exercice 

précédent 
Part affectée à 

l'investissement 

Solde 
d'exécution de 

l'année 
Résultat de 

clôture 
Investissement   33 755,33  96 740,69 130 496,02
        
Fonctionnement 188 487,19 167 078,37 762 143,67 783 552,49
        
  222 242,52 167 078,37 858 884,36 914 048,51

 
ARTICLE 2. 
CONSTATE, les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion, relatives aux 
reports à nouveau, aux résultats d'exploitation de l'exercice et aux fonds de roulement du bilan 
d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire des différents 
comptes, à l’exception de l’excédent d’investissement 2014 (33 755,33€), repris par erreur en 
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dépenses au lieu de l’être en recettes. Les résultats d’investissements ont donc été minorés de 
67 510,66€. 
 
ARTICLE 3. 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 
 
ARTICLE 4. 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
ARTICLE 5. 
VOTE le compte administratif 2015 de la régie communale de distribution des eaux comme 
mentionné ci-dessus et dans les termes annexés à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur François ASENSI.)  
 

Approbation du compte de gestion 2015 du receveur de la régie communale de distribution des 
eaux 

ARTICLE 1. 
VOTE les opérations effectuées par le receveur pour l'exercice 2015, ainsi qu’il suit: 

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

  

Résultat à la clôture de 
l'exercice précédent 

Part affectée à 
l'investissement 

Solde d'exécution 
de l'année 

Résultat de 
clôture 

Investissement   33 755,33   96 740,69 130 496,02
            
Fonctionnement 188 487,19 167 078,37 762 143,67 783 552,49
            
  222 242,52 167 078,37 858 884,36  914 048,51

 
ARTICLE 2. 
CONSTATE la conformité des écritures de réalisations du compte de gestion de la régie 
communale de distribution des eaux du receveur municipal avec celles du compte administratif 
de la régie communale de distribution des eaux dressé par le Maire, à l’exception du résultat 
d’investissement 2014 repris par erreur en dépenses dans la comptabilité de l’ordonnateur. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Approbation du protocole d'accord entre la ville de Tremblay-en-France et la société 
d'exploitation AMIDIS & COMPAGNIE 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le protocole d’accord à signer 
avec la société d’exploitation AMIDIS & COMPAGNIE. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE le versement de la somme de 300.000 € hors taxes et hors frais à la société 
d’exploitation AMIDIS & COMPAGNIE en contrepartie de l’acquisition de la parcelle AS 152. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Approbation de la mise en place d'une école sportive et citoyenne au sein du secteur animation 
sportive de la division des sports 

ARTICLE 1. 
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VOTE la mise en place d’une école sportive et citoyenne au sein du secteur animation de la 
division des sports à partir de la saison sportive 2016/2017. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la mise en place d’une 
tarification de ladite activité sur la base du quotient familial. 
 
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 35 voix POUR 
 

Approbation d'une convention relative à l'organisation de l'agence postale communale du vieux-
pays 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention relative à 
l’organisation de l’agence postale communale de Tremblay-en-France située 12 place de la Mairie 
(fonctionnellement rattachée au bureau centre de Tremblay-en-France sis 2 Boulevard de l’Hôtel 
de Ville) à signer avec La Poste dont le siège social est situé au 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 
Paris. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les dépenses et les recettes en résultant seront inscrites au budget communal de l’exercice 
en cours conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Approbation de conventions de partenariat à signer avec la société AIR FRANCE concernant la 
mise en œuvre de formation et de recrutement dans le domaine de la fibre optique 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les projets de conventions de 
partenariat à signer avec la société AIR FFRANCE dont le siège social est situé au 45, rue de Paris 
F-95747 Roissy CDG Cedex dans le cadre des Passerelles Entreprises en fibre optique. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ladite convention, ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les recettes et les dépenses correspondantes seront inscrites au budget communal 
conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 

 à la majorité Par 29 voix POUR, 6 abstentions (Monsieur Alain DURANDEAU, Madame 
Gabriella THOMY, Monsieur Lino FERREIRA, Madame Nathalie MARTINS, Monsieur Pascal SARAH, 
Monsieur Alexandre BERGH.)  
 

Approbation d'une convention de partenariat à signer entre la commune de Tremblay-en-France 
et le Département de Seine-Saint-Denis relative aux séances de vaccinations publiques 

 
ARTICLE 1. 
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APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de partenariat à 
signer entre la Commune de Tremblay-en-France et le Département relative aux séances de 
vaccinations publiques. 
 
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 35 voix POUR 
 

Modification du règlement intérieur des structures d'accueil du jeune enfant 

ARTICLE 1. 
ABROGE à compter du 1er septembre 2016, la délibération du Conseil municipal n°13-88 du 27 
mai 2013 portant validation du nouveau règlement de fonctionnement des structures de la petite 
enfance. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le règlement de fonctionnement 
modifié des structures de la petite enfance de la ville de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le règlement de fonctionnement des structures petite enfance de la ville de 
Tremblay-en-France ci-joint entrera en vigueur le 1er septembre 2016. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit règlement de fonctionnement ainsi que tout document relatif à la présente 
délibération. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Dénomination de la place Ernest Boisadan sur la commune de Tremblay-en-France 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la dénomination de la place Ernest Boisadan sise entre les rues Alfred de Musset, 
Georges Bizet, Lully et Jean Racine, à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer tous documents relatifs à la présente affaire. 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Créations/suppressions de postes 

ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs de la commune de Tremblay-en-France comme suit : 

 A compter du 23 juin 2016 : 
 Ancien effectif Nouvel effectif MOTIF 

-2 adjoints techniques de 1ère classe 28 26 
Recrutements service des sports 
(stagiairisations) 

- 1 adjoint technique principal de 2ème classe 45 44 
+ 3 adjoints techniques de 2ème classe 277 280 
-1 adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 01 00 Nomination médiathèque  

(stagiairisation) +1 adjoint du patrimoine de 2ème classe 02 03 
-1 technicien principal de 2ème classe 14 13 Requalification du poste au service 

des fluides suite évolution des 
missions 

+1 ingénieur 
06 07 
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ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Recrutement d'animateurs saisonniers pour l'Estivale Tremblaysienne 

ARTICLE 1. 
CREE pour la période du 20 juillet au 12 août 2016, 8 postes d’animateurs. 
 
ARTICLE 2. 
DETERMINE le nombre d’heures sur ladite période à 119h maximum. 
 
ARTICLE 3. 
FIXE le taux de rémunération à 14 € brut de l’heure. 
 
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 35 voix POUR 
 

Fixation de la taxe locale sur la publicité extérieure à compter du 1er janvier 2017 

 
ARTICLE 1. 
FIXE, à compter du 1er janvier 2017, l’assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure sur le 
territoire de la commune de Tremblay-en-France de la manière suivante : 
 Sont concernés tous dispositifs publicitaires, qu’ils soient numériques ou non numériques ; 

 Sont concernées toutes préenseignes, qu’elles soient numériques ou non numériques ; 

 Sont concernées toutes enseignes, à l’exception des enseignes apposées sur un immeuble ou 
installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce si 
la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 m². 

ARTICLE 2. 
FIXE, à compter du 1er janvier 2017, sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France, les 
tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure comme suit : 
 

Enseignes 
Dispositifs publicitaires et 

préenseignes (supports non 
numériques) 

Dispositifs publicitaires et 
préenseignes (supports 

numériques) 
Superficie 
inférieure 
ou égale à 
12 m² 

Superficie 
supérieure à 12 
m² et inférieure 
ou égale à 50 m² 

Superficie 
supérieure à 
50 m² 

Superficie 
inférieure ou 
égale à 50 m² 

Superficie 
supérieure à 
50 m² 

Superficie 
inférieure ou 
égale à 50 m² 

Superficie 
supérieure à 
50 m² 

20,50 € 41 €  
(20,50 € x 2) 

82 €  
(20,50 € x 4) 

20,50 €  41 €  
(20,50 € x 2) 

61,50 €  
(20,50 € x3) 

123 €  
(61,50 € x 2) 

 
Il est précisé qu’en l’espèce, la superficie prise en compte est la somme des superficies des 
enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et 
relatives à une activité qui s’y exerce. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
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à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 4. 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours conformément à 
la nomenclature budgétaire en vigueur. 

 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Attribution d'une subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association Les Amis des 
Combattants en Espagne Républicaine (ACER) 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention exceptionnelle de fonctionnement d’un montant de 5000 euros 
à l’association Les Amis des Combattants en Espagne Républicaine (ACER) sise 20 rue des 
Vinaigriers 75010 Paris. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à effectuer le versement de cette subvention et à signer tout document relatif à la présente 
délibération.  

 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Les belles du Vert-Galant 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention exceptionnelle de fonctionnement d’un montant de 2 000 euros 
à l’association Les Belles du Vert-Galant sise 7 rue des Vosges à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à effectuer le versement de cette subvention et à signer tout document relatif à la présente 
délibération.  

 
 à la majorité Par 32 voix POUR, 3 abstentions (Madame Céline FREBY, Monsieur Lino 
FERREIRA, Monsieur Pascal SARAH.)  
 

Approbation d'un avenant n°2 à la convention cadre triannuelle signée entre la commune de 
Tremblay-en-France et l'association Entreprendre à Tremblay 

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution d’une subvention municipale d’un montant global de 17 000 euros en faveur de 
l’association Entreprendre à Tremblay sise 13 place du colonel Henry Rol Tanguy 93290 Tremblay-
en-France pour l’année 2016. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°2 à la convention 
triannuelle signée entre la commune et l’association Entreprendre à Tremblay. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant n°2 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 
 à l'unanimité Par 33 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Olivier GUYON, 
Madame Amel JAOUANI.)  
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Approbation d'un avenant n°2 à la convention cadre triannuelle signée entre la commune de 
Tremblay-en-France et l'association Bourse du travail 

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution d’une subvention municipale d’un montant global de 22 000 euros en faveur de 
l’Association Bourse du Travail de Sevran-Tremblay-Villepinte sise 4 avenue Victor Hugo 93290 
Sevran, pour l’année 2016. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°2 à la convention 
pluriannuelle signée entre la commune et l’association Bourse du Travail de Sevran-Tremblay-
Villepinte. 
 
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 35 voix POUR 
 

Attribution d'une subvention exceptionnelle à la commission de recherche et d'information 
indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD) 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement d’une subvention exceptionnelle de 3 000 euros au profit de l’association 
sans but lucratif commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité 
(CRIIRAD)  dont le siège social est situé au 29 cours Manuel de Falla 26000 Valence. 

 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours conformément 
à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Approbation d'un avenant n°2 à la convention cadre triannuelle signée entre la commune de 
Tremblay-en-France et l'association Centre de Formation Municipal (CFM) - Boutique Club 
Emploi 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 141 814 euros, et une subvention de 
37 695 euros au titre de diverses actions pour l’année 2016, à l’association Centre de Formation 
Municipal/Boutique Club Emploi, située au 15 allée Nelson Mandela 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°2 à la convention 
cadre susvisée à signer avec l’association Centre de Formation Municipal/Boutique Club Emploi. 
 
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 31 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Philippe 
BRUSCOLINI, Madame Henriette CAZENAVE, Madame Céline FREBY, Madame Karol POULEN.)  
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Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association zonzon 93 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement d’une subvention exceptionnelle au titre de l’année 2016 à l’association 
ZONZON 93 pour un montant total de 2 000 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. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours conformément 
à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Approbation d'un avenant n°4 à la convention cadre triannuelle signée entre la commune de 
Tremblay-en-France et l'association Mission Locale Intercommunale Sevran/Tremblay/Villepinte 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 110 000 euros, pour l’année 2016, à 
l’association Mission Locale Intercommunale Sevran/Tremblay/Villepinte située au 10 avenue 
Salvador Allende 93270 Sevran. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°4 à signer avec 
l’association Mission Locale Intercommunale Sevran/Tremblay/Villepinte. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant n°4 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 
 à l'unanimité Par 31 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur François ASENSI, 
Madame Henriette CAZENAVE, Madame Céline FREBY, Monsieur Pierre LAPORTE.)  
 

Approbation d'une convention à signer entre la commune, le ministère de la justice et l'agence 
nationale des titres sécurisés relative à l'adhésion de la commune aux échanges dématérialisés de 
données d'état civil 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’adhésion de la commune à la mise en œuvre du dispositif COMEDEC, dans les 
termes annexés à la présente délibération.  
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention à signer entre la 
commune, le ministère de la justice et l’agence nationale relative des titres sécurisés relative à 
l'adhésion de la commune aux échanges dématérialisés de données d'état civil.  
 
ARTICLE 3. 
DIT que les dépenses et les recettes correspondantes seront inscrites au budget communal 
conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
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Mise en œuvre du projet de coopération décentralisée Tremblay - Fatao (Mali). 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement d’une subvention d’équipement de 15 615 euros à l’association AMSCID 
pour le financement du projet de coopération décentralisée lié à la convention spécifique objet de 
la présente délibération. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE le versement de ladite subvention d’équipement sur le compte bancaire ouvert par 
l’AMSCID à Bamako pour le financement de la réalisation du projet au Mali. 
 
ARTICLE 3. 
APROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention spécifique à signer 
entre la commune de Tremblay-en-France, la commune urbaine de Fatao (Mali) situé dans la 
région de Kayes, l’AMSCID dont le siège social est situé rue 322 - porte 173 à Magnambougou – 
Projet BP.E 436, l’AJDCUF dont le siège social est situé au 56 avenue du Parc à Tremblay-en-
France et INECOBA dont le siège social est situé au 8 rue Charles Vaillant à Aulnay-sous-Bois. 
 
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 affaire. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Approbation de 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, 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 tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les dépenses et les recettes relatives à la présente affaire seront inscrites au budget 
communal conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, ou en cas d’absence ou d’empêchement 
son représentant délégué, à signer ledit protocole ainsi que tous actes et documents relatifs à la 
présente affaire. 

 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Approbation d'un protocole d'éviction à signer avec la SARL Majestic 

ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés, le protocole d’accord relatif à l’éviction commerciale 
amiable avec indemnités de la SARL MAJESTIC, société exploitant le fonds de commerce 
« CAFE BAR » du lot n°13 de la copropriété du Centre Commercial du Vert Galant sis 137 avenue 
Gilbert Berger 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France à verser une indemnité d’éviction d’un 
montant total de 115 000 euros (cent quinze mille euros) à la SARL MAJESTIC, dont le siège 
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social est Lot 13 du Centre Commercial du Vert Galant 137 avenue Gilbert Berger à Tremblay-en-
France. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que la SARL MAJESTIC, enregistrée en date du 24/01/2011 au Registre du Commerce 
et des Sociétés de BOBIGNY sous le n°529 776 114, est représentée par son gérant Monsieur 
Cédric EMLEK, de nationalité française, domicilié 70 rue Alexandre Gassien 95500 Gonesse. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit protocole ainsi que tous actes et documents relatifs à la présente affaire. 

 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Alignement du 9-11 rue de la Mairie - Protocole d'accord avec LOGIREP 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le protocole transactionnel relatif 
à la prise en charge par la Ville de Tremblay-en-France d’une partie du surcoût technique du 
programme immobilier LOGIREP du 9-11 rue de la Mairie à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France à verser une indemnité en compensation 
des surcoûts payés par LOGIREP, et ce pour un montant total de 40 000 euros (quarante mille 
euros) toutes indemnités comprises. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que ce montant total de 40 000 euros (quarante mille euros) sera à verser à LOGIREP, 
SA HLM dont le siège social est situé 127 rue Gambetta 92154 Suresnes cedex. 
 

ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit protocole ainsi que tous actes et documents relatifs à la présente affaire. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Cession de l'assiette foncière du collège Ronsard 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession de la parcelle AW479 d’une emprise de 22 199 m2 au conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis dont le siège se situe Hôtel du Département Esplanade Jean-
Moulin 93000 Bobigny, ou à toute autre société qu’il constituerait ou substituerait pour le même 
objet. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE cette cession de la parcelle AW479 d’une emprise de 22 199 m2 à titre gratuit, 
s’agissant d’un transfert de propriété prévu par les lois de décentralisation. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la 
charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer tous documents relatifs à la présente affaire. 

 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
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Approbation de l'échange foncier relatif à la copropriété " Le Bois du Vert Galant II " située au 
sein de l'ilot Olivier de Serres 

ARTICLE 1. 
CONSTATE la désaffectation des parcelles AS318 (587 m2), AS334 (1 336 m2), AS336 (1 330 
m2), AV241 (39 m2), AV246 (234 m2), AV247 (114 m2) de leur usage d’espace vert et de voirie, 
qui ne font plus l’objet d’aménagement indispensable à l’exécution des missions du service public, 
et qui ne constituent pas un accessoire indissociable d’un bien appartenant au domaine public. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE du déclassement du domaine public communal des parcelles AS318 (587 m2), AS334 
(1 336 m2), AS336 (1 330 m2), AV241 (39 m2), AV246 (234 m2), AV247 (114 m2). 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE l’échange foncier à réaliser entre la Commune et le syndicat des copropriétaires de la 
Résidence Bois Vert Galant Unité 2, copropriété dite « Unité 2 », à savoir la cession par la 
Commune d’une emprise de 3 640 m2 de terrain réparti sur les parcelles AS318, AS334, AS336, 
AV241, AV246, AV247, et ce en contrepartie de l’acquisition par la Commune d’une emprise de 
949 m2 de terrain réparti sur les parcelles AS343 (236 m²), AS344 (123 m²), AV250 (590 m²). 
 
ARTICLE 4. 
AJOUTE que, dans le cadre de cet échange foncier, il est créé une servitude de passage public de 
700 m2 sur les parcelles AS345 et AV249, parcelles restant à appartenir à la copropriété Unité 2. 
 
ARTICLE 5. 
APPROUVE cet échange foncier global à réaliser entre la Commune et la copropriété « Unité 2 » 
sise 1 à 23 allée Jean-Baptiste du Cerceau et 13 à 17 rue Pierre Brossolette 93290 Tremblay-en-
France, échange correspondant pour la Commune à : 
 
- la cession de 3 640 m2 de terrain réparti sur les 6 parcelles AS318 (587 m2), AS334 (1 336 m2), 

AS336 (1 330 m2), AV241 (39 m2), AV246 (234 m2), AV247 (114 m2), 
- en contrepartie de l’acquisition de 949 m2 de terrain réparti sur 3 parcelles AS343 (236 m2), 

AS344 (123 m2), AV250 (590 m2), et de la création d’une servitude de passage public de 700 m2 
sur les parcelles AS345 (293 m2) et AV249 (407 m2), 

 
le tout étant établi pour le montant de 1 euro symbolique. 
 
ARTICLE 6. 
PRECISE que cette servitude de passage public de 700 m2 portant sur les parcelles AS345 et 
AV249 est octroyée en contrepartie du réaménagement et de l’entretien dudit passage par la 
Commune. 
 
ARTICLE 7. 
PRECISE que cet échange foncier global s’opère auprès du Syndicat des copropriétaires de la 
copropriété de la Résidence Bois Vert Galant Unité 2, copropriété dite « Unité 2 », sise 1 à 23 allée 
Jean-Baptiste du Cerceau et 13 à 17 rue Pierre Brossolette 93290 Tremblay-en-France, représenté 
par son syndic, le cabinet Gestion Immobilière de l’Ensemble Parisien (GIEP) sis 42 cours des 
Roches 77186 Noisiel, ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 8. 
APPROUVE le classement dans le domaine public communal, de la parcelle AS343 (236 m2) 
acquise auprès de la copropriété dite « Unité 2 », et de la parcelle AS330 (264 m2) appartenant déjà 
à la Commune. 
 
ARTICLE 9. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par ces opérations seront 
partagés à charge égale de chacun des co-échangistes. 
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ARTICLE 11. 
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 35 voix POUR 

 

Approbation de l'échange foncier relatif à la copropriété dite Unité 4 située au sein de l'ilot Olivier 
de Serres 

ARTICLE 1. 
CONSTATE la désaffectation des parcelles AV242 (967 m2) et AS341 (3 m2) de leur usage 
d’espace vert et de voirie, qui ne font plus l’objet d’aménagement indispensable à l’exécution des 
missions du service public, et qui ne constituent pas un accessoire indissociable d’un bien 
appartenant au domaine public. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE du déclassement du domaine public communal des parcelles AV242 (967 m2) et AS341 
(3 m2). 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE l’échange foncier à réaliser entre la Commune et la copropriété dite Unité 4, 
regroupant les 3 bâtiments du 4/6 allée Jacques Callot, 4/6/8 rue Olivier de Serres, et 3/5/7/9/11 rue 
Pierre Brossolette 93290 Tremblay-en-France, échange consistant en : 
- la cession par la Commune au syndicat de la copropriété Unité 4, de 970 m2 de terrain 

correspondant aux parcelles AV242 (967 m2) et AS341 (3 m2), 
- et ce en contrepartie de l’acquisition par la Commune auprès dudit syndicat de copropriété 

d’une emprise de 502 m2 de terrain réparti sur les parcelles AV252 (414 m2) et AV253 
(88 m2). 

 
ARTICLE 4. 
PRECISE que cet échange foncier est établi pour le montant de 1 euro symbolique. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que cet échange foncier s’opère auprès du Syndicat des copropriétaires de la copropriété 
dite Unité 4, regroupant les 3 bâtiments du 4/6 allée Jacques Callot, 4/6/8 rue Olivier de Serres, et 
3/5/7/9/11 rue Pierre Brossolette 93290 Tremblay-en-France, représenté par son syndic, le cabinet 
FONCIA LACOMBE sis 2/4 boulevard de la Gare 95210 Saint-Gratien, ou toute société qu’elle 
constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 

ARTICLE 6. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par ces opérations seront 
partagés à charge égale de chacun des co-échangistes. 
 
ARTICLE 8. 
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 35 voix POUR 
 

Dénomination de nouvelles voies dans la ZAC Aérolians Paris 

ARTICLE 1. 
APPROUVE ces propositions de dénomination de voies à Tremblay-en-France au sein de la ZAC 
Aérolians Paris, « avenue Carole », « avenue du Valquiou », « rue de Saint-Denis », « rue des 
Treilles », « avenue Traversière » et « rue du Sausset ». 
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ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer tous documents relatifs à la présente affaire. 

 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Dénomination de deux nouvelles voies sur la commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la dénomination de la rue Louis Couhé située entre la rue des Peupliers et la rue des 
Epinettes au sein de l’emprise de l’aéroport Paris Charles de Gaulle à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE la dénomination de la rue de France, située entre la rue de Rome et la rue Louis 
Couhé au sein de l’emprise de l’aéroport Paris Charles de Gaulle à Tremblay-en-France. 
 
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 35 voix POUR 
 

Engagement d'une procédure de création de périmètres de protection modifiés des monuments 
historiques 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’engagement d’une procédure de création de périmètre de protection modifiée pour 
l’église Saint-Médard et la Grange aux Dîmes. 
 

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 35 voix POUR 
 

Approbation d'une demande de subvention auprès du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et 
des Collectivités territoriales au titre de la réserve parlementaire 

ARTICLE 1. 
APPROUVE le projet de création de gradins à l’Espace Jean Ferrat situé avenue Gilbert Berger à 
Tremblay-en-France pour un montant estimé à 170 000 € HT. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE la demande de subvention auprès du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des 
Collectivités territoriales au titre de la réserve parlementaire pour un montant de 9 431 €. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que cette réserve répondra aux critères exigés par le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer 
et des Collectivités territoriales, à savoir : 

- concerner une opération d’équipement de la Collectivité territoriale inscrite en section 
investissement de son budget ; 

- ne pas dépasser 50 % du montant hors taxes du projet ; 
- aucun commencement d’exécution de l’opération avant la réception du dossier complet par le 

Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivité territoriales. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à solliciter cette subvention auprès du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des 
Collectivités territoriales. 
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 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 
La séance est levée à 21h15. 

 
Le Secrétaire de séance : Madame Karol POULEN, Conseillère municipale 

 
 
 

--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 27 juin 2016. 

 
 

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

 
Hacène TIGHREMT. 

 
 
 
 


