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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 9 février 2017 
- 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, Monsieur Patrick MARTIN, Madame Marie-Ange 
DOSSOU, Madame Amel JAOUANI, Monsieur Alexis MAZADE, Monsieur Pierre LAPORTE, 
Madame Catherine LETELLIER, Madame Maryse MAZARIN, Monsieur Laurent CHAUVIN, 
Madame Gabriella THOMY, Madame Nathalie MARTINS, Madame Karol POULEN, Monsieur 
Amadou CISSE (jusqu’au point n°2), Madame Solenne GUILLAUME, Madame Catherine 
MOROT, Monsieur Malik OUADI, Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie SOUTINHO 
(jusqu’au point n°3). 
 
- excusés représentés : Madame Henriette CAZENAVE ayant donné pouvoir à Monsieur El 
Madani ARDJOUNE, Madame Céline FREBY ayant donné pouvoir à Madame Maryse 
MAZARIN, Madame Aline PINEAU ayant donné pouvoir à Madame Nicole DUBOE, Monsieur 
Alain DURANDEAU ayant donné pouvoir à Madame Virginie DE CARVALHO, Madame Nijolé 
BLANCHARD ayant donné pouvoir à Monsieur Alexis MAZADE, Monsieur Bernard CHABOUD 
ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Madame Fabienne LAURENT ayant 
donné pouvoir à Monsieur Pierre LAPORTE, Monsieur Lino FERREIRA ayant donné pouvoir à 
Monsieur Olivier GUYON, Monsieur Cédric COLLIN ayant donné pouvoir à Madame Amel 
JAOUANI, Monsieur Pascal SARAH ayant donné pouvoir à Madame Solenne GUILLAUME, 
Monsieur Alexandre BERGH ayant donné pouvoir à Monsieur Mathieu MONTES, Monsieur 
Samir SOUADJI ayant donné pouvoir à Madame Marie-Ange DOSSOU, Monsieur Amadou 
CISSE ayant donné pouvoir à Monsieur Alexis MAZADE (à partir du point n°3). 
 
- excusés : Madame Nathalie SOUTINHO (à partir du point n°4), Monsieur Cyril LEMOINE, 
Monsieur Franck MISSON 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le neuf février à 19h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le 2 février 2017, 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 Catherine 
LETELLIER, Conseillère municipale a été désignée Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le maire, propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 
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Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 17 novembre 2016 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal du 17 novembre 2016. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ledit procès-verbal ainsi que tout document relatif à la présente délibération.

 
 à l'unanimité Par 36 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 19 novembre 
2016 et 18 janvier 2017 

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 36 voix POUR 
 

Approbation du budget primitif 2017 - Ville 

ARTICLE 1. 
VOTE le budget primitif 2017 du budget principal, équilibré tant en dépenses qu'en recettes : 
 
Section de fonctionnement : 
- Dépenses :  122 043 107 € 
- Recettes :  122 043 107 € 
 
Section d’investissement : 
- Dépenses :  23 238 727 € 
- Recettes :  23 238 727 € 
 

 à la majorité Par 34 voix POUR, 1 voix contre (Monsieur Emmanuel NAUD.) , 1 abstention (Madame 
Nathalie SOUTINHO.)  
 

Fixation des taux d'imposition des taxes directes locales 2017 

ARTICLE 1. 
VOTE les taux des trois taxes locales : 
 -Taxe d'habitation 24,92% 
 -Taxe sur le foncier bâti  22.11% 
 -Taxe sur le foncier non bâti 101,09% 
 
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 36 voix POUR 
 

Attribution pour 2017 d'une subvention à l'association Tremblay Espace Évasion - Approbation d'un 
avenant n°2 à la convention cadre 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 195 423 euros, pour l’année 2017, à l’association 
« Tremblay Espace Evasion » située au 18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°2 à la convention cadre signée 
avec l’association « Tremblay Espace Évasion ». 
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ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ledit avenant n°3, à effectuer le versement de cette subvention et à signer tout document relatif à la présente 
délibération.  
 

 à la majorité Par 29 voix POUR, 5 ne prennent pas part au vote (Madame Virginie DE CARVALHO, 
Madame Nicole DUBOE, Madame Gabriella THOMY, Madame Karol POULEN, Monsieur Pascal SARAH.), 1 
abstention (Monsieur Emmanuel NAUD.)  
 

Attribution pour 2017 d'une subvention au Comité d'Actions Sociales, Culturelles et de Loisirs (CASCL) - 
Approbation d'un avenant n°1 à la convention cadre 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 211 460 euros, pour l’année 2017, à l’association 
Comité d’Actions Sociales, Culturelles et de Loisirs (CASCL) située 18 boulevard de l’Hôtel de Ville à 
Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention cadre signée 
avec l’association Comité d’Actions Sociales, Culturelles et de Loisirs (CASCL). 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ledit avenant n°1, à effectuer le versement de cette subvention et à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 

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

Attribution pour 2017 d'une subvention à l'Association Jeunesse Tremblaysienne (AJT) - Approbation d'un 
avenant n°3 à la convention cadre 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 82 630 euros, pour l’année 2017, au profit de 
l’Association Jeunesse Tremblaysienne située 4 rue Paul Langevin à Tremblay-en-France.  
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°3 à la convention cadre signée 
avec l’Association Jeunesse Tremblaysienne. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ledit avenant n° 3, à effectuer le versement de cette subvention et à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 

 
 à la majorité Par 34 voix POUR, 1 abstention (Monsieur Emmanuel NAUD.)  
 

Attribution pour 2017 d'une subvention à l'association Régie de quartier de Tremblay-en-France - 
Approbation d'un avenant n°3 à la convention cadre 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 38 800 euros, pour l’année 2017, à l’association 
Régie de quartier de Tremblay-en-France située 54 avenue du Parc à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°3 à la convention cadre signée 
avec l’association Régie de quartier de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, ledit 
avenant n° 3, à effectuer le versement de cette subvention et à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
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 à l'unanimité Par 31 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Madame Virginie DE CARVALHO, 
Madame Céline FREBY, Monsieur Pierre LAPORTE, Monsieur Amadou CISSE.)  
 

Attribution pour 2017 d'une subvention à l'Office Municipale de la Jeunesse de Tremblay-en-France 
(OMJT) - Approbation d'un avenant n°3 à la convention cadre 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 323 213 euros, pour l’année 2017, au profit de 
l’association Office Municipale de la Jeunesse de Tremblay-en-France (OMJT) située 10 rue Jules Ferry à 
Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°3 à la convention cadre signée 
avec l’association Office Municipale de la Jeunesse de Tremblay-en-France (OMJT). 
 
ARTICLE 4. 
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 29 voix POUR, 5 ne prennent pas part au vote (Madame Amel JAOUANI, Monsieur 
Alexis MAZADE, Madame Maryse MAZARIN, Monsieur Alexandre BERGH, Monsieur Samir SOUADJI.), 1 
abstention (Monsieur Emmanuel NAUD.)  
 

Approbation de la convention de quartier du " Grand Ensemble " de gestion urbaine de proximité  

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de quartier du « Grand 
ensemble » de Gestion Urbaine de Proximité. 
 
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 
 

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

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention cadre à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l’Association Entreprendre à Tremblay sise 13 place du Colonel Rol 
Tanguy représentée par son Président en exercice, Monsieur Jacques BOYADJIAN. 
 
ARTICLE 2. 
VOTE l’attribution d’une subvention municipale d’un montant de 16 000 euros en faveur de l’association 
Entreprendre à Tremblay dont le siège social est situé 13 Place du Colonel Rol Tanguy 93290 Tremblay-en-
France, pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ladite convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Olivier GUYON, Madame Amel 
JAOUANI.)  
 

Projet du Colisée - Versement d'un financement à l'Etablissement Public Territorial (EPT) Paris Terres 
d'envol 

ARTICLE 1. 
RESERVE un financement de 3 millions d’euros au profit de l’établissement public territorial « Paris - 
Terres d’Envol » pour la réalisation de l’équipement type Aréna « le Colisée » sur le territoire communal. 
 
ARTICLE 3. 
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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 30 voix POUR, 5 abstentions (Monsieur Pierre LAPORTE, Madame Fabienne 
LAURENT, Monsieur Pascal SARAH, Madame Solenne GUILLAUME, Monsieur Emmanuel NAUD.)  
 

Approbation d'une convention cadre à signer entre la commune de Tremblay-en-France et l'association 
Bourse du travail Patricia San Martin  

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention cadre à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l’Association Bourse du Travail Patricia San Martin sise 4 avenue 
Victor Hugo 93270 SEVRAN. 
 
ARTICLE 2. 
VOTE l’attribution d’une subvention municipale d’un montant de 20 000 euros à l’Association Bourse du 
Travail Patricia San Martin, pour l’année 2017. 
 
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 cadre à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et l'association 
Centre de formation municipal - Boutique Club Emploi  

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention cadre à signer avec 
l’Association Centre de Formation Municipal - Boutique Club Emploi sise 15 allée Nelson Mandela 93290 
Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
VOTE l’attribution, pour l’année 2017, d’une subvention municipale d’un montant global de 179 779 €uros 
(cent soixante-dix-neuf mille sept cent soixante-dix-neuf €uros) en faveur de l’association Centre de 
Formation Municipal - Boutique Club. 
 
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 la majorité Par 30 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Philippe BRUSCOLINI, 
Madame Henriette CAZENAVE, Madame Céline FREBY, Madame Karol POULEN.) , 1 abstention (Monsieur 
Emmanuel NAUD.)  
 

Approbation d'une convention de partenariat entre la commune de Tremblay-en-France et l'association 
Energie 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de partenariat à signer avec 
l’association Energie sise 225 allée de Montfermeil 93390 Clichy-sous-Bois. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la signature de cette convention de partenariat n’implique pas la rétribution des salariés 
stagiaires détachés dans les crèches municipales. 
 
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 la majorité Par 34 voix POUR, 1 abstention (Monsieur Emmanuel NAUD.)  
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Approbation d'une convention cadre à signer entre la commune de Tremblay-en-France et l'association 
Terres de France Rugby 

ARTICLE 1. 
VOTE pour l’exercice 2017 une subvention d’un montant total de 38.402€ à l’Association Terres de France 
Rugby dont le siège social est situé 1 rue du Berry – 93290 Tremblay-en-France, se décomposant comme 
suit : 
 
- Subvention de fonctionnement :     2.142€ 
- Subvention d’encadrement :    9.148€ 
- Subvention structure éducative :   23.716€ 
- Subvention « actions de partenariat » :    3.396€ 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention cadre à signer 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 
ladite convention cadre ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Tarifs des séjours vacances année 2017 " Enfants - Pré Adolescents - Familles " 

ARTICLE 1. 
VOTE, à compter du 1er février 2017, les tarifs des séjours vacances « Enfants – Pré Adolescents – Familles » 
pour l’année 2017 suivant les tableaux joints. 

 
ARTICLE 2. 
APPROUVE comme mode de paiement les chèques vacances, espèces, chèques bancaires ou postaux, carte 
bleue, aide de la CAF et virement Aide sociale à l’enfance (ASE). 
Les aides CAF ne sont pas acceptées pour les séjours familles et les séjours enfants inférieurs à 6 jours. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le remboursement des séjours annulés se fera suivant les modalités prévues dans le 
« règlement intérieur des séjours et mini-séjours ». 

 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Personnel Communal - Don de jours de repos à un agent public parent d'un enfant gravement malade 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les conditions susvisées, la mise en place du dispositif de don de jour de repos à un agent 
employé par la commune de Tremblay-en-France, parent d’un enfant gravement malade. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
tout document relatif à la présente affaire. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Adhésion de la commune de Tremblay-en-France aux deux blocs de compétences optionnelles du Syndicat 
Mixte des Systèmes d'Information (S.I.I.) 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le transfert des deux blocs de 
« compétences optionnelles » tels que présentés à l’article 4.2.1 des statuts modifiés au profit du Syndicat 
Mixte des Systèmes d’Information (SII)  dont le siège social est situé 1 rue de l’Union 93000 BOBIGNY. 
 
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. 
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 à l'unanimité Par 31 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Alexis MAZADE, Madame 
Nijolé BLANCHARD, Monsieur Laurent CHAUVIN, Monsieur Alexandre BERGH.)  
 

Dissolution et liquidation amiable de la Société d'Aménagement Economique et Social (SAES) 

ARTICLE 1. 
DONNE un avis favorable au projet de dissolution et de mise en liquidation amiable de la SAES, Société 
d’aménagement économique et social sise 1 avenue Berlioz 93270 SEVRAN. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
approuver les résolutions conformes à ce projet qui seront soumises à la prochaine assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la SAES et à signer tout document relatif à la présente affaire. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur El Madani ARDJOUNE, 
Monsieur Olivier GUYON.)  
 

Approbation de l'avenant n°2 à la convention relative à l'accompagnement des collégiens temporairement 
exclus à signer entre le Département de la Seine-Saint-Denis, la Direction des services départementaux de 
l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis et la Commune de Tremblay-en-France au titre de l'année 
scolaire 2016-2017 

ARTICLE 1. 
VOTE la poursuite du dispositif d’accueil des collégiens temporairement exclus sur le territoire communal. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°2 à la convention de 
partenariat relative à l’accompagnement des collégiens temporairement exclus à signer entre la Ville de 
Tremblay-en-France, le Département de Seine-Saint-Denis et la Direction des services départementaux de 
l’Education nationale de Seine-Saint-Denis. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ledit avenant n° 2 à la convention de partenariat ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Approbation d'une convention cadre à signer entre la commune de Tremblay-en-France et la compagnie 
Mood/RV6K 

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution d’une subvention de 38 500 euros à l’association « Compagnie MOOD / RV6K » dont le 
siège social est situé 24 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France, représentée par son 
Président, Monsieur Guillaume Voelckel. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention à signer entre la commune 
de Tremblay-en-France et l’association « Compagnie MOOD / RV6K ». 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ladite convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Approbation de subventions aux établissements scolaires du second degré au titre de leurs projets d'action 
éducative (P.A.E.) pour l'année scolaire 2016-2017 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant total de 10 840 euros (dix mille huit cent quarante euros) au profit des 
établissements scolaires du second degré dans les termes annexés à la présente délibération, dans le cadre de 
leurs Projets d’Action Educative (P.A.E.) pour l’année scolaire 2016-2017. 
 
ARTICLE 2. 
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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 
 

Personnel communal - Créations et suppressions de postes 

ARTICLE 1. 
MODIFIE la ligne 21 du tableau des effectifs de la commune de Tremblay-en-France approuvée par la délibération 
du conseil municipal n° 2016-52-1 du 17 novembre 2016 comme suit : 
 

GRADE Ancien effectif Nouvel effectif MOTIF 
+2 brigadiers chefs principaux  05 07 Avancement de grade 
 
ARTICLE 2. 
MODIFIE, suite à la mise en œuvre de la réforme liée aux parcours professionnels, carrières, rémunérations en 
catégorie C, le tableau des effectifs de la commune de Tremblay-en-France comme suit à compter du 1er janvier 
2017 : 

 

GRADE 
Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

MOTIF 

- 70 adjoints administratifs de 2ème classe 
+ 70 adjoints administratifs 

70 
00 

00 
70 

Intégration nouvelle 
architecture statutaire 

 

- 54 adjoints administratifs de 1ère classe 
- 36 adjoints administratifs principaux de 2ème classe 
+ 100 adjoints administratifs principaux de 2ème classe 

54 
36 
00 

00 
00 

100 
- 285 adjoints techniques de 2ème classe 
- 13 adjoints techniques de 2ème classe à TNC 35% 
- 6 adjoints techniques de 2ème classe à TNC 25% 
+ 304 adjoints techniques dont 13 à TNC 35% et 6 à TNC 25% 

285 
13 
06 
00 

00 
00 
00 

304 
- 18 adjoints techniques de 1ère classe 
- 50 adjoints techniques principaux de 2ème classe 
+ 68 adjoints techniques principaux de 2ème classe 

18 
50 
00 

00 
00 
68 

- 2 adjoints du patrimoine de 2ème classe 
+ 2 adjoints du patrimoine 

02 
00 

00 
02 

- 20 adjoints d’animation de 1ère classe 
- 4 adjoints d’animation principaux de 2ème classe 
+ 24 adjoints d’animation principaux de 2ème classe 

20 
04 
00 

00 
00 
24 

- 13 ATSEM de 1ère classe 
- 22 ATSEM principaux de 2ème classe 
+ 35 ATSEM principaux de 2ème classe 

13 
22 
00 

00 
00 
35 

- 17 auxiliaires de 1ère classe 
- 17 auxiliaires principales de 2ème classe 
+ 34 auxiliaires principales de 2ème classe 

17 
17 
00 

00 
00 
34 

- 3 auxiliaires de soins de 1ère classe 
- 2 auxiliaires de soins principales de 2ème classe 
+ 5 auxiliaires de soins principales de 2ème classe 

03 
02 
00 

00 
00 
05 

 
ARTICLE 3. 
MODIFIE le tableau des effectifs de la commune de Tremblay-en-France comme suit à compter du 10 février 
2017 : 
 

GRADE 
Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

MOTIF 

- 6 adjoints techniques 
+ 6 adjoints techniques principaux de 2ème classe 

304 
68 

298 
74 

Recrutement suite réussite à concours (sécurité 
– CTM nettoyage, peinture) 

- 1 agent de maîtrise principal 
+ 1 technicien territorial 

30 
08 

29 
09 

Recrutement suite réussite à concours CTM 

- 1 ingénieur 
+ 1 attaché territorial 

15 
71 

14 
72 

Recrutement responsable Imprimerie 
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- 1 technicien 
+ 1 adjoint technique  

09 
298 

08 
299 

Stagiairisation service Informatique 

 
- 1 éducateur APS principal de 2ème classe 

02 01 
Suppression emploi suite recrutement directeur 

de piscine sur le grade d’attaché territorial 
- 1 éducateur APS principal de 1ère classe 
+ 1 attaché territorial 

07 
72 

06 
73 

Recrutement par voie de promotion interne 
service des sports 

- 2 rédacteurs principaux de 1ère classe 
+ 2 assistants principaux de conservation du patrimoine de 2è

classe  

05 
06 

03 
08 

Recrutement médiathèque 

+ 7 agents sociaux 00 07 Mutation d’agents du CCAS vers la ville 
+ 1 adjoint d’animation de 2ème classe 63 64 Stagiairisation démocratie locale 

+ 2 attachés territoriaux 73 75 
Recrutement de 2 chargés de mission (sports et 

culture) 

- 12 adjoints techniques principaux de 2ème classe 
- 6 adjoints techniques principaux de 1ère classe 
+ 18 agents de maitrise 

73 
39 
35 

61 
33 
53 

Recrutement par voie de promotion interne 
(Intendance restauration – CTM – CCAS Ville 

– MPVA – ST – Hygiène – Informatique - 
Espaces verts – sports) 

 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Personnel communal - Abrogation des délibérations du conseil municipal n° 2015-118 du 25 juin 2015 et n° 
2016-126 du 29 juin 2016 - 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. 
Les délibérations du Conseil municipal n° 2015-118 du 25 juin 2015 et n° 2016-126 du 29 juin 2016 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, susvisées, sont abrogées. 
 
ARTICLE 2. 
Eu égard aux spécificités, contraintes et sujétions particulières susvisées liées aux postes concernés, le 
Conseil municipal décide que : 
 
- Le logement n° 60 situé au 37 rue Hector Berlioz 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité 
absolue de service à l’agent d’entretien occupant la fonction « d’agent logé » du groupe scolaire Honoré de 
Balzac. 
 
- Le logement n° 63 situé au 4 rue Eugène Cotton 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité 
absolue de service à l’agent d’entretien occupant la fonction « d’agent logé » du groupe scolaire 
Cotton/Moulin. 
 
- Le logement n° 78 situé au 3 allée Bullant 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue de 
service à l’agent d’entretien occupant la fonction « d’agent logé » du groupe scolaire Langevin/Rosenberg. 
 
- Le logement n° 89 situé 1 avenue du Parc 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue de 
service à l’agent d’entretien occupant la fonction « d’agent logé » du groupe scolaire Brossolette/Triolet. 
 
- Le logement n° 90 situé au 4 rue du 8 mai 1945 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité 
absolue de service à l’agent d’entretien occupant la fonction « d’agent logé » du groupe scolaire 
Labourbe/Politzer. 
 
- Le logement n° 102 situé 49 rue Ernest Renan 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité 
absolue de service à l’agent d’entretien occupant la fonction « d’agent logé » de l’école maternelle Desnos. 
 
- Le logement n° 122 situé 48 avenue du Parc 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue 
de service à l’agent d’entretien occupant la fonction « d’agent logé » de l’école maternelle Jacques Prévert. 
 
- Le logement n° 124 situé Chemin de la Pissotte 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité 
absolue de service à l’agent d’entretien occupant la fonction « d’agent logé » de l’école primaire André 
Malraux. 
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- Le logement situé 72 avenue Gilbert Berger 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue 
de service à l’agent occupant l’emploi de gardien du complexe sportif Guimier/Delaune. 
 
- Le logement n° 35 situé 28 rue de Reims 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue de 
service à l’agent occupant l’emploi de gardien du complexe sportif Cerdan/Jaurès. 
 
- Le logement situé 117 route des Petits ponts 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue 
de service à l’agent occupant l’emploi de gardien du complexe sportif Toussaint Louverture. 
 
- Le logement situé 146 rue de Bretagne 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue de 
service à l’agent occupant l’emploi de gardien de l’équipement sportif stade Fernand Noël. 
 
- Le logement n° 75 situé 3 allée Bullant 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue de 
service à l’agent chargé de la médiation. 
 
- Le logement n° 40 situé 67 rue Albert Sarraut 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue 
de service à l’agent d’entretien occupant la fonction « d’agent logé » du groupe scolaire Marie Curie. 
 
- Le logement situé 2 rue Louis Eschard 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue de 
service au gardien du Parc du Château de la Queue. 
 
- Le logement n° 11 situé 92 avenue Henri Barbusse 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité 
absolue de service à l’agent occupant la fonction « d’agent logé » du groupe scolaire  Varlin/Ferry. 
 
- Le logement n° 55 situé 42 rue de Navarre 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue de 
service à l’agent d’entretien occupant la fonction « d’agent logé » de l’école Victor Hugo. 
 
- Le logement n° 30 situé au 28 rue de Reims 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue 
de service à l’agent d’entretien occupant la fonction « d’agent logé » de l’école Jean Jaurès. 
 
- Le logement situé Parc des sports rue Jules Ferry 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité 
absolue de service au gardien du Parc des sports. 
 
- Le logement n° 62 situé au 37 avenue Hector Berlioz 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité 
absolue de service au gardien de l’équipement sportif « Dojo ». 
 
- Le logement n° 5 situé rue Jules Ferry 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue de 
service à l’agent de maîtrise effectuant des astreintes au service des sports. 
 
- Le logement n° 53 situé 24 rue de Normandie 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité 
absolue de service à l’agent d’entretien occupant la fonction « d’agent logé » du groupe scolaire Anatole 
France. 
 
- Le logement n° 26 situé 9 rue de Provence 93290 Tremblay-en-France est attribué pour nécessité absolue de 
service à l’agent d’entretien occupant la fonction « d’agent logé ». 
 
ARTICLE 3. 
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. 
 
- Le logement n° 81 situé 3 allée Bullant 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 4. 
PRECISE que la concession des logements de fonction visés à l’article 2 de la présente délibération est 
accordée à titre gratuit et libre de tout bien meuble. 
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La concession d’un logement pour nécessité absolue de service en vertu de l’article 2 de la présente 
délibération emporte la prise en charge par l’occupant de l’ensemble des frais (eau, gaz, électricité, 
assurances), taxes et charges locatives afférents audit logement. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que la mise à disposition des logements visés à l’article 3 de la présente délibération est consentie 
libre de tout bien meuble et en contre partie du paiement par les titulaires des postes correspondants, d’une 
part, d’une redevance dont le montant sera fixé par l’autorité territoriale conformément à la législation et à la 
règlementation en vigueur et, d’autre part, de l’ensemble des frais (eau, gaz, électricité, assurances), taxes et 
charges locatives afférents audit logement. 
 
ARTICLE 6. 
PRECISE qu’il appartient à Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement à son représentant 
délégué, d’accorder le cas échéant la concession desdits logements de fonction à chacun des titulaires des 
postes désignés ci-dessus et d’en définir les conditions de mise à disposition dans le respect des termes de la 
présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Attribution pour 2017 d'une subvention à l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique Saint-Pie X 

ARTICLE 1. 
APPROUVE le versement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 60 607 euros, pour l’année 
2017, à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique Saint- Pie X dont le siège social est situé 2 rue 
Claude Debussy 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer tout 
document relatif à la présente délibération. 
 

 à la majorité Par 22 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur Patrick MARTIN.) , 12 abstentions 
(Madame Virginie DE CARVALHO, Monsieur Olivier GUYON, Madame Nicole DUBOE, Monsieur Alain 
DURANDEAU, Monsieur Pierre LAPORTE, Monsieur Laurent CHAUVIN, Madame Fabienne LAURENT, 
Madame Gabriella THOMY, Monsieur Lino FERREIRA, Madame Karol POULEN, Monsieur Pascal SARAH, 
Madame Solenne GUILLAUME.)  
 

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

ARTICLE 1. 
VOTE pour l’exercice 2017 une subvention d’un montant total de 638.929€ à l’Association Tremblay 
Football club (TFC) dont le siège social est situé 7 rue Jules Ferry – 93290 Tremblay-en-France, se 
décomposant comme suit : 
 
- Subvention de fonctionnement :      11.304€ 
- Subvention d’encadrement :      56.201€ 
- Subvention structure éducative :    290.086€ 
- Subvention « actions de partenariat » :      281.338€ 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 1 à la convention cadre signée 
entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay Football Club (TFC). 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ledit avenant n° 1 à la convention cadre ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Patrick MARTIN, Madame 
Aline PINEAU.)  
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Approbation d'un avenant n° 4 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France et 
l'association Tremblay-en-France Handball (TFHB) 

ARTICLE 1. 
VOTE pour l’exercice 2017 une subvention d’un montant total de 335.523€ à l’Association Tremblay-en-
France Handball (T.F.H.B.) sise Palais des sports 1 esplanade Maurice Thorez – 93290 Tremblay-en-France, 
se décomposant comme suit : 

 
-Subvention de fonctionnement :       2.659€ 
-Subvention encadrement :      58.619€ 
-Subvention « structure éducative » :    43.383€ 
-Subvention de partenariat :    230.862€ 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 4 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° 4 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à la majorité Par 25 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Patrick MARTIN, Madame 
Aline PINEAU.) , 8 abstentions (Monsieur Olivier GUYON, Monsieur Laurent CHAUVIN, Madame Gabriella 
THOMY, Monsieur Lino FERREIRA, Madame Nathalie MARTINS, Madame Karol POULEN, Monsieur Pascal 
SARAH, Madame Solenne GUILLAUME.)  
 

Attribution pour 2017 d'une subvention à l'Association Théâtre Louis Aragon - Approbation de l'avenant 
n°1 à la convention d'objectifs 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 105 174 euros, pour l’année 2017, à 
l’association du théâtre Louis Aragon située 24 boulevard de l’Hôtel de Ville à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention d’objectifs 
signée avec l’association théâtre Louis Aragon. 
 
ARTICLE 4. 
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 31 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, Monsieur 
Philippe BRUSCOLINI, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Maryse MAZARIN.)  
 

Attribution pour 2017 d'une subvention à l'Association Tremblaysienne pour le Cinéma (ATC) - 
Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'objectifs 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 551 213 euros, pour l’année 2017, à l’Association 
Tremblaysienne pour le Cinéma (ATC) située 29 bis avenue du Général De Gaulle à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention d’objectifs 
signée avec l’Association Tremblaysienne pour le Cinéma (ATC). 
 
ARTICLE 4. 
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 29 voix POUR, 6 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, Madame 
Henriette CAZENAVE, Monsieur Alexis MAZADE, Monsieur Cédric COLLIN, Monsieur Pascal SARAH, 
Monsieur Emmanuel NAUD.)  
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Attribution pour 2017 d'une subvention à l'Association Espace Jean-Roger-Caussimon - Approbation de 
l'avenant n°1 à la convention d'objectifs 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 252 753 euros, pour l’année 2017, à l’association 
Espace Jean-Roger Caussimon située 6 rue des Alpes à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention d’objectifs 
signée avec l’association Espace Jean-Roger Caussimon. 
 
ARTICLE 4. 
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 34 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES.)  
 

Attribution pour 2017 d'une subvention à l'association pour la gestion de la salle Jean Roger Caussimon - 
Approbation de l'avenant n°2 à la convention d'objectifs 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 251 135 euros, pour l’année 2017, à l’association 
pour la gestion de la salle Jean Roger Caussimon située 1 place du Bicentenaire de la Révolution Française à 
Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°2 à la convention cadre signée 
avec l’association pour la gestion de la salle Jean Roger Caussimon. 
 
ARTICLE 4. 
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 31 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, Madame 
Aline PINEAU, Monsieur Alexis MAZADE, Monsieur Malik OUADI.)  
 

Approbation des tarifs de la piscine municipale Auguste Delaune à compter du 1er mars 2017 

ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, le tableau modifié des tarifs de la piscine 
municipale Auguste Delaune avec effet au 1er mars 2017. 
 
ARTICLE 2. 
FIXE à compter du 1er mars 2017, les tarifs de la piscine municipale Auguste Delaune non soumis au calcul 
du quotient familial tels que présentés en annexe. 
 
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'un avenant n° 2 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France et 
l'association Tremblay Boxing Club (TBC) 

ARTICLE 1. 
VOTE pour l’exercice 2017 une subvention d’un montant total de 47.693 € à l’Association Tremblay Boxing 
club (TBC) sise 3 avenue de la Gare – 93220 Villepinte, se décomposant comme suit : 
-Subvention de fonctionnement :   1.404€ 
-Subvention encadrement :  16.734€ 
-Subvention « structure éducative » : 29.555€ 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 2 à la convention cadre 
susvisée signée entre la commune de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay Boxing club (TBC). 
 
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 
 

Approbation d'un avenant n° 2 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 2017 une subvention d’un montant total de 42.829€ 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, se décomposant comme suit : 
 
-Subvention de fonctionnement :       2.895€ 
- Subvention d’encadrement :      4.900€ 
- Subvention structure éducative :    13.475€ 
-Subvention « actions de partenariat » :  21.559€ 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 2 à la convention cadre 
signée 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° 2 à la convention cadre ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Approbation d'un avenant n° 5 à la convention pour missions d'intérêt général signée entre la commune de 
Tremblay-en-France et la société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) Tremblay-en-France Handball 

ARTICLE 1. 
VOTE une subvention pour missions d’intérêt général d’un montant de 1.373.651 €, pour l’exercice 2017, à 
la Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) Tremblay-en-France Handball dont le siège social est 
situé Palais des Sports, 1 esplanade Maurice Thorez - 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°5 à la convention pour 
missions d’intérêt général signée avec la Société anonyme Sportive Professionnelle Tremblay-en-France 
(SASP) Handball. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ledit avenant n° 5 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Approbation de l'avenant n°1 à la convention de subventionnement et de partenariat signée entre la 
commune de Tremblay-en-France et l'association "Union des commerçants et artisans de Tremblay" 
portant sur le soutien au commerce de proximité 

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution d’une subvention d’un montant de 14 775 euros pour l’année 2017 au profit de 
l’association « Union des Commerçants et Artisans de Tremblay (UCAT) » dont le siège est situé 19 rue de 
l’Argonne – 93290 Tremblay-en-France, représentée par sa Présidente Madame Catherine LETELLIER. 
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ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention approuvée 
par la délibération n°2015-72 du Conseil municipal du 5 mai 2015 à signer avec l’association « Union des 
Commerçants et Artisans de Tremblay » (UCAT). 
 
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 34 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Madame Catherine LETELLIER.)  
 

Approbation d'un protocole transactionnel à signer avec la société NAT HAN 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le protocole transactionnel à signer avec la 
société NAT HAN dont le siège social est situé 26bis avenue Pasteur 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ledit protocole transactionnel ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Approbation des conventions d'attribution de subventions et des appels à projets déposés au titre des actions 
réalisées par la ville de 2016 à 2017 à signer entre la Caisse d'Allocations familiales (CAF) et la Commune de 
Tremblay-en-France  

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les conventions n° 16-196A, 16-197A, 16-
068, 16-262P, 16-417P, 16-468P, 16-225A à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-
Saint-Denis. 
 
ARTICLE 2. 
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 
 

Approbation d'une convention d'aide au fonctionnement " financement au titre des fonds locaux du gel des 
activités périscolaires dans le contrat enfance et jeunesse" à signer avec la caisse d'allocations familiales de 
Seine-Saint-Denis 

ARTICLE 1. 
APPOUVE l’aide financière de 36 033 € attribuée par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-
Denis au titre de la convention de financement des fonds locaux du gel des activités périscolaires dans le 
contrat enfance et jeunesse n°16-87 J. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de financement au titre des 
fonds locaux du gel des activités périscolaires dans le contrat enfance et jeunesse n°16-87 J 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 n°16-87 J ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
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Aliénation de la seconde partie du Chemin piéton dit "allée des Champs-Elysées" situé entre la galerie 
commerciale adossée au magasin Carrefour Market et l'allée Jacques Callot - Approbation de la 
désaffectation 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la désaffectation de son usage de chemin et d’espace ouvert à la circulation publique de la 
seconde partie seconde partie du chemin piéton dit « allée des Champs Elysées » située entre la galerie 
commerciale adossée au magasin Carrefour Market et l’allée Jacques Callot, et ce tel qu’indiqué sur le plan 
d’organisation de la trame viaire. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la désaffectation de son usage de chemin et d’espace ouvert à la circulation publique de la 
seconde partie du chemin piéton dit « allée des Champs-Elysées » a été effectuée conformément au protocole 
d’opération entre la Ville de Tremblay-en-France et la société ICADE Promotion signé le 14 mars 2014. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer tous 
actes et documents relatifs à la présente affaire. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 
La séance est levée à 21h00. 

 
Le Secrétaire de séance : Madame Catherine LETELLIER, 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 17/02/2017. 

 
 

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

Hacène TIGHREMT. 


