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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 29 septembre 2016 
- en exercice : 39 
 
- présents : Monsieur François ASENSI, Monsieur Mathieu MONTES, Madame Virginie DE 
CARVALHO, Monsieur El Madani ARDJOUNE, Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Madame 
Henriette CAZENAVE, Monsieur Patrick MARTIN, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame 
Céline FREBY, Madame Aline PINEAU, Monsieur Alain DURANDEAU, Madame Amel 
JAOUANI, Monsieur Alexis MAZADE, Madame Catherine LETELLIER, Madame Maryse 
MAZARIN, Madame Gabriella THOMY, Monsieur Lino FERREIRA, Madame Nathalie 
MARTINS, Monsieur Cédric COLLIN, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Amadou CISSE, 
Monsieur Alexandre BERGH, Monsieur Samir SOUADJI, Madame Catherine MOROT, Monsieur 
Malik OUADI, Madame Nathalie SOUTINHO. 
 
- excusés représentés : Monsieur Olivier GUYON, ayant donné pouvoir à Monsieur Mathieu 
MONTES, Madame Nicole DUBOE, ayant donné pouvoir à Madame Aline PINEAU, Monsieur 
Pierre LAPORTE, ayant donné pouvoir à Monsieur El Madani ARDJOUNE, Madame Nijolé 
BLANCHARD, ayant donné pouvoir à Madame Gabriella THOMY, Monsieur Bernard 
CHABOUD, ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Monsieur Laurent 
CHAUVIN, ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick MARTIN, Madame Fabienne LAURENT, 
ayant donné pouvoir à Monsieur Lino FERREIRA, Madame Karol POULEN, ayant donné pouvoir 
à Madame Henriette CAZENAVE, Madame Solenne GUILLAUME, ayant donné pouvoir à 
Madame Amel JAOUANI. 
 
- excusés : Monsieur Emmanuel NAUD, Monsieur Cyril LEMOINE, Monsieur Franck MISSON, 
Madame Émilie BACONNIER. 
 

L’an deux mille seize, le vingt-neuf septembre à 19h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le 20 septembre 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 Malik 
OUADI, Conseiller municipal a été désigné Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le maire, propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 
 

--oOo-- 
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 Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipal du 19 mai 
2016 et du 22 juin 2016 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 19 mai 2016 et du 22 juin 2016. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdits procès-verbaux ainsi que tout document relatif à la 
présente délibération.

 
 Prend acte Par 35 voix POUR 
 

 Communication des décisions prises par Monsieur le Maire de Tremblay-en-
France, Député de Seine-Saint-Denis, en vertu de l'article L 2122-22 du code 
général des Collectivités territoriales entre le 13 mai 2016 et le 26 août 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 
 

 Attribution d'une subvention de solidarité aux populations sinistrées d'Italie 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 5 000 € à la Croix-Rouge Française 
pour le soutien aux populations sinistrées d’Italie.  
 
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 de mise à disposition de services à signer entre 
l'établissement public territorial "Paris - Terres d'envol" et la commune de 
Tremblay-en-France 

 
Point retiré de l’ordre du jour 
 

 Approbation d'une convention de subventionnement pour la réalisation d'un 
programme intitulé "Sensibilisation au comportement de la conduite des 2 
roues motorisées" au titre de l'année 2016 à signer avec l'Etat 

ARTICLE 1. 
APPROUVE le projet susvisé mené par le centre social Louise Michel-Mikado. 
 

ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés, la convention à signer avec l’Etat relative au programme 
« Sensibilisation au comportement de la conduite des deux roues motorisées ». 
 
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 
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 Approbation des conventions d'attribution de subvention pour la réalisation 
des actions menées par la ville au titre de l'année 2016 à signer entre la caisse 
d'allocations familiales et la commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE les actions menées dans le cadre des activités et des projets à destination des 
familles et des jeunes Tremblaysiens. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les conventions d’attribution de 
subvention susvisées à signer entre la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis et la 
Commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer lesdites conventions ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Projet Places citoyennes - Demande de subvention 

ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le maire à solliciter, pour le compte de la commune, toute subvention 
auprès de la Région Ile-de-France dans le cadre de la mise en œuvre dudit projet. 
 
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 
 

 Attribution d'une subvention à l'association Made in Peace 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’attribution d’une subvention de 520 euros  à l’association « Made In Peace » dont 
le siège social est situé au 52 avenue du Parc 93290 Tremblay-en-France représentée par Monsieur 
Ismaël MASAHEB, afin de soutenir et de contribuer au financement de son projet de chantier 
solidaire au Sénégal. 
 
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 
 

 Parc d'équitation du château bleu - Approbation d'un protocole d'accord et 
d'un procès-verbal de mise à disposition de biens et d'équipements à signer 
avec le SEAPFA 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le protocole d’accord relatif au 
parc d’équitation du château bleu à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et le 
Syndicat d’équipement et d’aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye (SEAPFA). 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le procès-verbal de mise à 
disposition de biens et d’équipements affectés au centre équestre du château bleu sis Chemin des 
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Saint-Pères 93290 Tremblay-en-France à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et le 
Syndicat d’équipement et d’aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye (SEAPFA). 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer ledit protocole ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Demande d'adhésion des communes de Cramoisy, Saint-Maximin et Saint-
Vaast-les-Mello au syndicat intercommunal pour la restauration collective 

ARTICLE 1.  
APPROUVE la demande d’adhésion des communes de Cramoisy, Saint Maximin et Saint-Vaast-
Les-Mello au syndicat intercommunal pour la restauration collective. 

  
ARTICLE 2. 
APPROUVE la volonté des collectivités de Cramoisy, Saint-Maximin et Saint-Vaast-les Mello à 
rechercher un mode de gestion public dans une démarche de coopération intercommunale.  
 
ARTICLE 3.  
DIT que la présente délibération sera notifiée au Syndicat Intercommunal pour la restauration 
collective (SIRESCO) dont le siège social est situé au 68 rue Gallieni 93000 BOBIGNY représenté 
par son président Monsieur Eric PLÉE.  
 
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 
 

 Avis de la ville de Tremblay-en-France sur le dossier de demande 
d'enregistrement d'exploiter présentée par la société SEIP IMMO SCI d'un 
entrepôt logistique de stockage sur le territoire de la ville de ROISSY EN 
FRANCE 

ARTICLE 1. 
EMET un avis favorable à la demande présentée par la société SEIP IMMO SCI afin d’obtenir 
l’enregistrement d’une installation classée pour l’environnement sis 150 rue de la Belle Etoile à 
Roissy-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à la majorité Par 34 voix POUR, 1 abstention (Madame Nathalie MARTINS.)  
 

 Avis de la ville de Tremblay-en-France sur le dossier de demande 
d'autorisation d'exploiter présenté par le groupement d'intérêt économique 
SOCRAM d'une installation de chaufferie urbaine sur le territoire de la ville 
de SEVRAN 

ARTICLE 1. 
EMET un avis favorable à la demande présentée par le groupement d’intérêt économique 
SOCRAM afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de chaufferie urbaine à 
biomasse sis avenue Salvador Allende à Sevran. 
 



5 
 

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 convention relative au transfert du domaine public 
départemental vers le domaine public communal de la Route Départementale 
88 (Route de Villepinte et Route de Roissy) et de la Route Départementale 88E 
(Chemin des Vaches et rue de la Raperie) 

 

Point retiré de l’ordre du jour 

 Personnel communal - Créations/Suppressions de poste 

ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs de la commune de Tremblay-en-France comme suit : 
 A compter du 30 septembre 2016 : 

 
Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

MOTIF 

-2 techniciens principaux de 1ère classe 07 05 
Recrutement pôle eau +1 ingénieur 13 14 

+1 ingénieur principal 05 06 
-1 adjoint technique principal de 1ère classe 41 40 Stagiairisation CTM équipe 

polyvalente +1 adjoint technique de 2ème classe 284 285 
-2 adjoints techniques principaux de 1ère  
classe 

40 38 
 

Recrutement à l’accueil du 
pôle santé suite mobilité 

interne agent, 
Recrutement au CTM d’un 

chauffeur de car 

+1 adjoint administratif de 2ème classe 60 61 
+1 adjoint technique de 1ère classe 

26 27 

-1 médecin hors classe à temps non complet 
 à 81,42% 

02 01 
Augmentation du temps de 

travail d’un praticien 
intervenant au pôle santé et sur 

la petite enfance 
+1 médecin hors classe à temps complet 

04 05 

+13 adjoints techniques  
2ème classe à temps non complet 35% 

00 13 
Repositionnement des 

auxiliaires de sécurité écoles 
sur la filière technique au 

grade d’adjoint technique de 
2ème classe 

+6 adjoints techniques 2ème classe à temps  
non complet à 25% 00 06 

 
 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Approbation d'une convention de mise à disposition d'un personnel communal 
au profit de l'association Office Municipal de la Jeunesse de Tremblay-en-
France 

ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre à disposition de l’Office Municipal de la Jeunesse 
Tremblay-en-France sis 10 rue Jules Ferry  93290 Tremblay-en-France, Monsieur Olivier Brimeau  
adjoint d’animation de 2ème classe, pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2016. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de mise à 
disposition du personnel communal. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’Office Municipal de la Jeunesse Tremblay-en-France devra à compter de la date 
effective de mise à disposition des agents territoriaux et pendant toute la durée de celle-ci, 
rembourser la collectivité d’origine des salaires et charges des personnels y afférent selon la quotité 
de travail défini. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 28 voix POUR, 7 ne prennent pas part au vote (Monsieur Philippe 
BRUSCOLINI, Madame Amel JAOUANI, Monsieur Alexis MAZADE, Madame Maryse MAZARIN, 
Monsieur Amadou CISSE, Monsieur Alexandre BERGH, Monsieur Samir SOUADJI.)  
 

 Approbation d'une convention de mise à disposition d'un personnel communal 
au profit de l'association Centre de Formation Municipal/Boutique Club 
Emploi 

ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre à disposition de la  boutique Emploi sise 15 allée Nelson 
Mandela 93290 Tremblay-en-France Monsieur Bouras el Beckey à partir du 1er octobre 2016 pour 
une période de trois ans renouvelable. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de mise à 
disposition du personnel  communal. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que la Boutique club emploi  evra à compter de la date effective de mise à disposition 
de l’agent  communal et pendant toute la durée de celle-ci, rembourser la collectivité d’origine des 
salaires et charges du personnel y afférent selon la quotité de travail défini. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 31 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Philippe 
BRUSCOLINI, Madame Henriette CAZENAVE, Madame Céline FREBY, Madame Karol POULEN.)  
 

 Personnel communal - Modification de la délibération du conseil municipal n° 
2015-118 du 25 juin 2015 portant fixation de la liste des emplois justifiant 
l'attribution de logements pour nécessité absolue de service et par convention 
d'occupation précaire liée à une astreinte 

ARTICLE 1. 
L’article 3 de la délibération du conseil municipal n° 2015-118 du 25 juin 2015, susvisée, est 
modifié comme suit : 
 
« Eu égard aux spécificités, contraintes et sujétions particulières susvisées liées aux postes 
concernés, le Conseil municipal décide que : 
- Le logement n° 6 situé rue Jules Ferry 93290 Tremblay-en-France est attribué par convention 
d’occupation précaire liée à une astreinte à l’agent de maîtrise effectuant des astreintes au centre 
technique municipal. 
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- Le logement n° 5 situé rue Jules Ferry 93290 Tremblay-en-France est attribué par convention 
d’occupation précaire liée à une astreinte à l’agent de maîtrise effectuant des astreintes au service 
des sports. 
- Le logement n° 81 situé 3 allée Bullant Cotton 93290 Tremblay-en-France est attribué par 
convention d’occupation précaire liée à une astreinte à l’agent de maîtrise effectuant des astreintes 
au centre technique municipal. » 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que l’ensemble des dispositions de la délibération du conseil municipal n° 2015-118 du 
25 juin 2015, susvisée, non modifié par la présente délibération demeure 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 35 voix POUR 
 

 Demande de subventions dans le cadre du Fonds Interministériel de 
prévention de la délinquance (FIPD) 

ARTICLE 1. 
SOLLICITE du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance toute subvention relative à 
des projets menés sur le territoire de la Commune de Tremblay-en-France en matière de prévention 
de la délinquance. 
 
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 
 

 Garantie d'emprunt à contracter par la SA HLM VILOGIA pour la 
résidentialisation de 139 logements situés 1, 3, 5, allée Claude Chastillon à 
Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
ACCORDE à hauteur de 100% la garantie de la Ville de Tremblay-en-France pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 628 255 € (six cent vingt-huit mille deux cent 
cinquante-cinq euros) souscrit par la SA HLM VILOGIA auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 
n°53056 constitué d’une ligne du prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Ce prêt PAM est destiné à financer la résidentialisation de 139 logements situés 1, 3, 5, allée 
Claude Chastillon à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la garantie de la Ville de Tremblay-en-France est accordée pour la durée totale du 
prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de 
Tremblay-en-France s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
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ARTICLE 3. 
PRECISE que la Ville de Tremblay-en-France s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
ARTICLE 4. 
APPROUVE, dans les termes annexés, la convention relative aux conditions d’octroi de la 
garantie communale à signer avec la SA HLM VILOGIA dont le siège est situé 74 rue Jean Jaurès 
à Villeneuve d’Ascq. 
 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA 
HLM VILOGIA ainsi qu’à signer ladite convention et tout document relatif à la présente 
délibération. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Attribution d'une subvention à la société d'HLM VILOGIA au titre des 
travaux de résidentialisation des immeubles sis 1, 3, 5 allée Claude Chastillon 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’équipement d’un montant de 248 000 euros (deux cent quarante-huit mille 
euros) destinée à financer la résidentialisation de 139 logements situés 1, 3, 5, allée Claude 
Chastillon à Tremblay-en-France, à la SA HLM VILOGIA dont le siège social est situé 74 rue Jean 
Jaurès à Villeneuve d’Ascq. 
 
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 
 

 Approbation d'un avenant n°10 à la convention d'objectifs signée avec 
l'association tremblayisenne pour le cinéma 

ARTICLE 1. 
VOTE au titre de l’année 2016 une subvention complémentaire de fonctionnement d’un montant 
de 35 000 euros à l’Association Tremblaysienne pour le Cinéma (A.T.C.). 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°10 à la convention 
générale signée entre la ville de Tremblay-en-France et l’Association Tremblaysienne pour le 
Cinéma. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer ledit avenant n°10 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 30 voix POUR, 5 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, 
Madame Henriette CAZENAVE, Monsieur Alexis MAZADE, Monsieur Cédric COLLIN, Monsieur 
Pascal SARAH.)  
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 Comptabilité communale - Budget principal ville - Versement d'une 
subvention à l'EPT ' Paris Terres d'Envol ' dans le cadre du financement des 
restes à réaliser 2015 des travaux d'eaux pluviales 

ARTICLE 1. 
FIXE le montant de la subvention, à verser à l’EPT « Paris Terres d’Envol », à 324 243.46 € 
correspondant au montant des restes à réaliser 2015 des dépenses d’investissement pour 
387 869.59 € dont il convient de déduire le recouvrement du FCTVA à récupérer en 2016 de 
63 626.13 €.  
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 
 

 
 

Comptabilité communale - Budget principal ville - Fonds de Compensation 
des Charges Territoriales - Compétences déchets ménagers et assimilés et eaux 
pluviales 

ARTICLE 1. 
FIXE le montant du FCCT Eaux pluviales de la ville de Tremblay-en-France pour 2016 à 
292 003.13 €. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que les appels de fonds s’effectueront semestriellement. 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les crédits sont inscrits au budget de la ville chapitre 65 article 65541 fonction 
811 et 812. 
 
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. 
 
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 
 

 Changement des statuts du Syndicat Mixte des Systèmes d'Information 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la modification des statuts du Syndicat Mixte des Systèmes d’Information dans les 
termes annexés à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer tout document relatif à la présente délibération. 

 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
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 Dispositif municipal d'accès au droit - Approbation d'une convention de 
partenariat avec l'Association Départementale d'Information sur le Logement 
de Seine-Saint-Denis (ADIL 93) 

ARTICLE 1. 
VOTE pour l’année 2016 le versement d’une subvention d’un montant de 2 910 euros au profit de 
l’Association Départementale d’Information sur le Logement de Seine-Saint-Denis, ADIL 93, dont 
le siège social est 6/8 rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de partenariat à 
signer entre la Commune de Tremblay-en-France et l’Association Départementale d’Information 
sur le Logement de Seine-Saint-Denis (ADIL 93). 
 
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 
 

 Dispositif municipal d'accès au droit - Approbation d'un avenant n°1 à la 
convention de partenariat signée avec la Confédération Nationale du 
Logement "Fédération de Seine-Saint-Denis" (CNL 93) 

ARTICLE 1. 
VOTE pour l’année 2016 le versement d’une subvention d’un montant de 6 984 euros au profit de 
l’Association Confédération Nationale du Logement « Fédération de Seine-Saint-Denis » (CNL 
93), dont le siège est 66 rue Danielle Casanova 93300 Aubervilliers. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention 
cadre triannuelle signée entre la Commune de Tremblay-en-France et l’association Confédération 
Nationale du Logement « Fédération de Seine-Saint-Denis » (CNL 93). 
 
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 35 voix POUR 
 

 Approbation d'une convention relative à l'accès à la restauration municipale à 
signer avec le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 

ARTICLE 1 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention à signer entre le 
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et la Ville de Tremblay-en-France, relative à 
l’accès à la restauration municipale. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que le prix du plateau est fixé à 3.28 € pour l’année 2016. 
 
ARTICLE 3. 
DECIDE que les revalorisations futures du prix du plateau feront l’objet d’avenants à ladite 
convention entre la ville de Tremblay-en-France et le Ministère de l’économie, des Finances et de 
l’industrie. 
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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 affaire. 

 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 
 

Approbation d'un protocole d'accord des Enfouissements coordonnés des 
réseaux de Communications électroniques en appuis communs  

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le protocole d’accord, à signer 
entre le SIGEIF (Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Île-de-France) sis 64 bis 
rue Monceau 75008 PARIS et 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 protocole d’accord ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Cession d'un terrain de 5 649 m2 situé le long de la rue Pierre Lescot 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession d’un terrain d’une contenance totale de 5 649 m2 regroupant les parcelles 
AS325 (4795 m2), AS319 (568 m2), ainsi qu’une partie des parcelles AS151p (234 m2) et AS152p 
(52 m2), auprès de ICADE Promotion, dont le siège social se situe 35 rue de la Gare – 75019 Paris, 
ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE ICADE Promotion, ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le 
même objet, à déposer un permis de construire correspondant à la deuxième tranche de son 
opération, avec 4 350 m2 de Surface De Plancher maximum, toutes affectations confondues. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE ICADE Promotion, ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le 
même objet, à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de solliciter l’autorisation de 
défrichement en vue de réaliser son projet de construction. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE la cession des parcelles AS325 (4 795 m2), AS319 (568 m2), ainsi qu’une partie des 
parcelles AS151p (234 m2) et AS152p (52 m2) d’une contenance totale de 5 649 m2, pour un 
montant de 1.248.260 euros Hors Taxes (un million deux cent quarante-huit mille deux cent 
soixante euros). 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la 
charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 7. 
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 
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 Cession des parcelles AR465 et AR795 situées le long de l'avenue Pasteur 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la cession des parcelles AR465 (487 m2) et AR795 (857 m2), auprès de 
PROMOGIM, dont le siège social se situe 22/24 rue de Bellevue – 92100 Boulogne-Billancourt, ou 
toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le même objet. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE PROMOGIM, ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le même 
objet, à déposer un permis de construire, avec 8 200 m2 de Surface De Plancher maximum, toutes 
affectations confondues. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE PROMOGIM, ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le même 
objet, à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de solliciter l’autorisation de construire 
en vue de réaliser son projet de construction. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE la cession des parcelles AR465 (487 m2) et AR795 (857 m2), d’une contenance 
totale de 1 344 m2, pour un montant de 1 050 000 euros Hors Taxes (un million cinquante mille 
euros). 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la 
charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 7. 
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 d'un protocole d'éviction à signer avec la SARL Mizgin et la 
Commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés, le protocole d’accord relatif à l’éviction commerciale 
amiable avec indemnités de la SARL MIZGIN, société exploitant le fonds de commerce 
« Boulangerie » du lot n°12 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 80 000 euros (quatre-vingt mille euros) à la SARL MIZGIN, dont le siège social 
est situé au 137-155 avenue Gilbert Berger 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que la SARL MIZGIN, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
BOBIGNY sous le n° 529 102 790, est représentée par son gérant Monsieur Orhan ZIYALI, de 
nationalité française, domicilié 32 bis boulevard de la Muette 95140 Garges-lès-Gonesse. 
 
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 
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 Approbation d'une convention de concours technique avec la SAFER en vue 
de la réalisation d'un projet agricole de proximité 

ARTICLE 1. 
APPROUVE les clauses de la convention de concours technique à passer avec la SAFER Ile-de-
France en vue de la réalisation d’un projet agricole de proximité. 
 
ARTICLE 2.  
PRECISE que le coût total du concours technique s’élève à 16 900 € HT (seize mille neuf cent 
Euros Hors Taxes), hors partie variable pour les négociations foncières. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire, ou son représentant délégué, à signer cette convention de 
concours technique conjointement avec le représentant de la SAFER Ile-de-France. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 
 

La séance est levée à 20h40. 

 
Le Secrétaire de séance : Monsieur Malik OUADI, Conseiller municipal. 

 
 
 

--oOo-- 
 

Le texte complet des délibérations du Conseil municipal mentionnées ci-dessus a été affiché à l’accueil  
de l’Hôtel de Ville à compter du 03/10/2016. 

 
 

Pour le Maire et par délégation, 
 

Le directeur général adjoint des services 
 

Hacène TIGHREMT. 


