
 
 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 14 avril 2014 
- en exercice : 39 
- présent : 32  
- excusés représentés : 7 
 
Présents : Monsieur François ASENSI, Monsieur Mathieu MONTES, Madame Virginie DE 
CARVALHO, Monsieur El Madani ARDJOUNE, Madame Fabienne LAURENT, Monsieur Olivier 
GUYON, Madame Nicole DUBOE, Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Madame Henriette 
CAZENAVE, Monsieur Patrick MARTIN, Madame Marie-Ange DOSSOU, Monsieur Pierre 
LAPORTE, Madame Catherine LETELLIER, Madame Nijolé BLANCHARD, Monsieur Alain 
DURANDEAU, Madame Maryse MAZARIN, Monsieur Bruno BRACCIALE, Monsieur Laurent 
CHAUVIN, Madame Aline PINEAU, Madame Gabriella THOMY, Madame Nathalie CAILLEAU, 
Madame Nathalie MARTINS, Madame Karol WATY-POULEN, Madame Amel JAOUANI, 
Monsieur Amadou CISSE, Madame Pauline GRAVELLE, Madame Solenne GUILLAUME, 
Monsieur Alexis MAZADE, Monsieur Emmanuel NAUD, Madame Nathalie SOUTINHO, 
Monsieur Cyril LEMOINE, Monsieur Franck MISSON. 
 
Absents excusés : Madame Céline FREBY, ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick MARTIN, 
Monsieur Bernard CHABOUD, ayant donné pouvoir à Madame Nicole DUBOE, Monsieur Lino 
FERREIRA, ayant donné pouvoir à Monsieur Laurent CHAUVIN, Monsieur Cédric COLLIN, 
ayant donné pouvoir à Madame Pauline GRAVELLE, Monsieur Pascal SARAH, ayant donné 
pouvoir à Madame Fabienne LAURENT, Monsieur Alexandre BERGH, ayant donné pouvoir à 
Madame Aline PINEAU, Madame Emilie BACONNIER, ayant donné pouvoir à Monsieur Franck 
MISSON. 
 
 

L’an deux mille quatorze, le quatorze avril à 19h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le 8 avril 2014, 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, Député de Seine-Saint-Denis. 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur François ASENSI, Maire de Tremblay-en-France, Député de Seine-
Saint-Denis, déclare la séance ouverte à 19h00. 
 

 
Secrétaire de séance (en application de l’article L.2121-15 du code général des Collectivités 
territoriales) : Monsieur Alexis MAZADE, Conseiller municipal.  

  

Monsieur le Maire de Tremblay-en-France propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 
 

--oOo-- 
 

 
 



Commune de Tremblay-en-France - Augmentation du nombre des Adjoints au Maire 

ARTICLE 1. 
Sans préjudices des dispositions de la délibération du Conseil municipal n° 2014-89 du 29 mars 
2014 susvisée, PORTE A DOUZE (12) le nombre des Adjoints au Maire de la Commune de 
Tremblay-en-France par la création d’un poste d’Adjoint au Maire de quartier chargé 
principalement du quartier du Vert-Galant. 
 
En conséquence, à ce jour, sont créés pour la Commune de Tremblay-en-France : 
- 10 postes d’Adjoints au Maire ; 
- 2 postes d’Adjoint au Maire de quartier. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Commune de Tremblay-en-France - Election d'un Adjoint au Maire de quartier 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à l’élection, au scrutin secret uninominal et à la majorité absolue, d’un Adjoint au 
Maire de quartier de la Commune de Tremblay-en-France chargé principalement du quartier du 
Vert-Galant. 
 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
CANDIDATS 

- Mme Aline PINEAU 
 

RESULTATS DU VOTE 
- Nombre de votants : 39 
- Nombre de bulletins blancs : 2 
- Nombre de bulletins nuls : 0 
- Nombre de suffrages exprimés : 37 
- Majorité absolue : 19 
 
Nombre de voix obtenu : 
-Mme Aline PINEAU : 37 voix. 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élue, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité d’Adjointe au Maire de quartier 
de la Commune de Tremblay-en-France chargée principalement du quartier du Vert-Galant, 
Madame Aline PINEAU. 
 

  

Fixation de la composition du Comité technique paritaire 

ARTICLE 1. 
FIXE la composition du Comité technique paritaire de la Commune de Tremblay-en-France 
comme suit : 
- 8 représentants titulaires du personnel et 8 représentants titulaires de la Commune ; 
- 8 représentants suppléants du personnel et 8 représentants suppléants de la Commune. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la présente délibération sera notifiée aux organisations syndicales des personnels 
communaux. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 
 
 



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

ARTICLE 2. 
 
PROCLAME élus en qualité de représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-
en-France pour siéger au sein du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté 
d’agglomération Terres de France : 

M. Bruno BRACCIALE 
M. El Madani ARDJOUNE 

 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Conseil de discipline de recours d'Ile-de-France - Désignation d'un représentant du Conseil 
municipal pour participer au tirage au sort en vue de la désignation des représentants des 
Collectivités territoriales 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élue, à l’issue du premier tour de scrutin, pour participer audit tirage au sort en vue 
de siéger au sein du Conseil de discipline d’Ile-de-France, Mme Henriette CAZENAVE, Huitième 
Adjointe au Maire. 
 

 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Association "Centre de Formation Municipal de Tremblay-en-France" - Désignation des 
représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein du Conseil d’administration 
et de l’Assemblée générale de l’Association Centre de Formation Municipal de Tremblay-en-
France : 
 

Mme Henriette CAZENAVE Mme Céline FREBY 
Mme Karol WATY-POULEN M. Philippe BRUSCOLINI 

 
Il est rappelé qu’en vertu de ses statuts, le Maire ou son représentant est membre de droit de 
l’association Centre de Formation Municipal de Tremblay-en-France et siège en cette qualité au 
sein de son Conseil d’administration et de l’Assemblée générale. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le Maire et les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-
en-France seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil 
d’administration et du bureau de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions 
internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 
 

 

 



Association "Roissy Carex Cargo Rail Express" - Désignation du représentant du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élu, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentant du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein de l’Assemblée générale de 
l’Association « Roissy Carex Cargo Rail Express » : 

M. Olivier GUYON 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein de ladite association ainsi qu’à 
participer à toutes commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Association "Entreprendre à Tremblay-en-France" - Désignation des représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, pour siéger au sein de l’Assemblée 
générale de l’Association Entreprendre à Tremblay-en-France : 

délégué titulaire : M. BOYADJAN 
délégué suppléant : Mme Amel JAOUANI 

 
Représentants de la Commune au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale : 

M. BOYADJAN 
M. Bruno BRACCIALE 
Mme Céline FREBY 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil d’administration, et du 
bureau de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Association "Mission Locale Intercommunale Sevran-Tremblay-Villepinte" - Désignation des 
représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein du Conseil d’administration 
et de l’Assemblée générale de l’Association Mission locale intercommunale 
Sevran/Tremblay/Villepinte : 

Mme Céline FREBY 
M. Pierre LAPORTE 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil d’administration et du 
bureau de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 



Association "ARC EN CIEL - Création et Gestion d'Etablissements pour handicapés Mentaux - 
Jean LEJOSNE" - Désignation des représentants du Conseil municipal de la Commune de 
Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein du Conseil d’administration 
et de l’Assemblée générale de l’Association Arc-en-ciel  Jean Lejsone : 
 

Mme Catherine LETELLIER 
Mme Virginie DE CARVALHO 
Mme Pauline GRAVELLE 
Mme Aline PINEAU 
Mme Nathalie MARTINS 
Mme Nathalie CAILLEAU 
M. Pascal SARAH 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil d’administration et du 
bureau de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Association "Amicale Laïque" - Désignation des représentants au Conseil municipal de la 
Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein du Conseil d’administration 
et de l’Assemblée générale de l’Association « Amicale Laïque » de Tremblay-en-France : 

Mme Amel JAOUANI 
Mme Sophie DARTEIL 
M. Alexandre BERGH 
M. Lino FERREIRA 

M. Mathieu MONTES 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil d’administration et du 
bureau de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions internes. 

 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Association "Comité de Jumelage de Tremblay-en-France" - Désignation des représentants du 
Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein du Conseil d’administration 
et de l’Assemblée générale de l’Association « Comité de jumelage de Tremblay-en-France » : 
 

M. Lino FERREIRA 
Mme Aline PINEAU 



Mme Catherine LETELLIER 
Mme Maryse MAZARIN 

M. Alexis MAZADE 
 
Il est rappelé qu’en vertu de ses statuts, Monsieur François ASENSI, en sa qualité de Maire en 
exercice, est membre de droit du Comité directeur de l’association « Comité de jumelage de 
Tremblay-en-France ». 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le Maire et les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-
en-France seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Comité directeur et 
du Bureau de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 
 

Association "Tremblaysienne pour le cinéma" (ATC) - Désignation des représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein du Conseil d’administration 
et de l’Assemblée générale de l’Association Tremblaysienne pour le cinéma (ATC) de Tremblay-
en-France : 

M. Mathieu MONTES 
M. Pascal SARAH 
M. Cédric COLLIN 

M. Alexis MAZADE 
Mme Henriette CAZENAVE 

M. Emmanuel NAUD 
Mme Emilie BACONNIER 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil d’administration et du 
bureau de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 
 

Association "Théâtre Louis Aragon" - Désignation des représentants du Conseil municipal de la 
Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein du Conseil d’administration 
et de l’Assemblée générale de l’Association « Théâtre Louis Aragon » : 
 

M. Mathieu MONTES 
Mme Marie-Ange DOSSOU 

Mme Maryse MAZARIN 
M. Philippe BRUSCOLINI 

 



ARTICLE 3. 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil d’administration et du 
bureau de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Association de gestion de la Scène Jean-Roger Caussimon - Désignation des représentants du 
Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein du Conseil d’administration 
et de l’Assemblée générale de l’association de gestion de la Salle Jean-Roger Caussimon : 

M. Mathieu MONTES 
Mme Pauline GRAVELLE 
M. Bruno BRACCIALE 

M. Alexis MAZADE 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil d’administration et du 
bureau de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 
 

Association "Tremblay Espace Evasion" - Désignation des représentants du Conseil municipal de 
la Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus en qualité de représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-
en-France pour siéger au sein du Conseil d’administration de l’Association Tremblay Espace 
Evasion de Tremblay-en-France : 

Mme Virginie DE CARVALHO 
Mme Nicole DUBOE 

Mme Gabriella THOMY 
 
ARTICLE 3. 
PROCLAME élus en qualité de représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-
en-France pour siéger au sein de l’Assemblée générale de l’Association Tremblay Espace Evasion 
de Tremblay-en-France : 

Mme Virginie DE CARVALHO 
Mme Nicole DUBOE 

Mme GABRIELLA THOMY 
M. Pascal SARAH 

Mme Karol WATY-POULEN 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil d’administration et du 
bureau de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 



Association "Société d'études Historiques de Tremblay-en-France" - Désignation des 
représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein du Conseil d’administration 
de l’Association « Société d’Etudes Historiques de Tremblay-en-France ». 

M. Mathieu MONTES 
M. Pascal SARAH 

 
Il est rappelé qu’en vertu de ses statuts, le Maire ou son représentant est membre de droit du 
Conseil d’administration de l’association « Société d’Etudes Historiques de Tremblay-en-
France ». 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le Maire et les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-
en-France seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil 
d’administration et du bureau de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions 
internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Association "Comité habitat" - Désignation des représentants du Conseil municipal de la 
Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élu, à l’issu du premier tour de scrutin, en qualité de représentant de la Commune 
de Tremblay-en-France pour siéger au sein de l’Assemblée générale de l’association Comité 
habitat, M. Bernard CHABOUD, Conseiller municipal. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le représentant de la Commune de Tremblay-en-France sera autorisé, le cas 
échéant, à exercer toute fonction au sein de ladite association ainsi qu’à participer à toutes 
commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Association "Les Ateliers Protégés des Pays de France" - Désignation des représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus en qualité de représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-
en-France pour siéger au sein du Conseil d’administration de l’Association Les Ateliers Protégés 
des Pays de France de Villepinte: 

titulaire : M. El Madani ARDJOUNE 
suppléant : Mme Virginie DE CARVALHO 

 
ARTICLE 3. 
PROCLAME élus en qualité de représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-
en-France pour siéger au sein de l’Assemblée générale de l’Association Les Ateliers Protégés des 
Pays de France de Villepinte: 
 

titulaire : M. El Madani ARDJOUNE 
suppléant : Mme Virginie DE CARVALHO 



ARTICLE 4. 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil d’administration et du 
bureau de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Association de Promotion et d'Aide aux Activités Sportives (APAAS) - Désignation des 
représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
FIXE au nombre de 4 les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-
France appelés à siéger au sein de l’organisme de contrôle de l’Association de Promotion et d’Aide 
aux Activités Sportives. 

RESULTATS DU VOTE 
- Nombre de votants : 39 
- Nombre de suffrages exprimés : 39 
- Nombre de voix : 39 
 
ARTICLE 3. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, pour siéger au sein de l’organisme de 
contrôle de l’Association de Promotion et d’Aide aux Activités Sportives : 

M. François ASENSI 
M. Patrick MARTIN 

Mme Nathalie MARTINS 
M. Jean-Marie CANTEL 

 
ARTICLE 4. 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
seront autorisés à participer, le cas échéant, à toutes réunions et commissions internes de 
l’association résultant de leur désignation conformément aux statuts de celle-ci. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Association "Tremblay Football Club" - Désignation des représentants du Conseil municipal de la 
Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein du Conseil d’administration 
et de l’Assemblée générale de l’Association Tremblay Football Club de Tremblay-en-France : 

M. Patrick MARTIN 
Mme Aline PINEAU 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Comité de direction et du 
bureau de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 
 
 
 
 



Association du Pays de France et de l'Aulnoye - Désignation des représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein du Conseil d’administration 
de l’Association des Pays de France et de l'Aulnoye : 

titulaire : M. El Madani ARDJOUNE 
suppléant : M. Patrick MARTIN 

 
PROCLAME élus en qualité de représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-
en-France pour siéger au sein de l’Assemblée générale de l’Association des Pays de France et de 
l'Aulnoye : 

titulaire : M. El Madani ARDJOUNE 
suppléant : M. Patrick MARTIN 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil d’administration et du 
bureau de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Régie de quartier de Tremblay-en-France - Désignation des représentants du Conseil municipal de 
la Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein du Conseil d’administration 
et de l’Assemblée générale de l’Association Régie de quartier de Tremblay-en-France : 
 

Mme Virginie DE CARVALHO 
M. Amadou CISSE 

M. Pierre LAPORTE 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil d’administration et du 
Bureau de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions internes. 
 

 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Désignation des représentants de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein de 
Copropriétés 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à la désignation du  représentant du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-
en-France pour siéger au sein des Assemblées générales des copropriétaires suivantes : 

 
 
 
 
 
 



 
 

Nom du Syndic Adresse Références Références logements Quote-
part 

 

Cabinet EVAM 
4 avenue Kléber 
93600 AULNAY SOUS 
BOIS 

Avenue Pasteur  - La Poste 41-111-0013 Lot 13 
Lot 14 
Lot 15 
Lot 38 
Lot 39 
Lot 40 
Lot 41 

664
380
380

59
43
83
77

 
Société Bernard LEVY 
18 rue de Rivoli 
75004 PARIS 

Conservatoire de Musique 1.0200.00.00010.0
01 

Lot 10 2322

 
Association Syndicale 
Vert Galant / Osica 
79 avenue de 
Fontainebleau 
94277 LE KREMLIN 
BICETRE 
 

Centre Social Louise Michel 4000040 40 Lot 40 769

 
S G G V - Société de 
Gestion du Grand Val 
Centre Commercial Grand 
Val 
95290 L'ISLE ADAM 

Centre Commercial du Vert Galant (Carrefour Market) Lot 1 
Lot 5 
Lot 6 
Lot 7 
Lot 8 
Lot 9 
Lot 21 
Lot 13 
Lot 16 

1674

 
 

Cabinet B S G I 
79 rue de Paris 
77200 TORCY 

SDC Nelson Mandela C0058/58006 Lot 273 Financier 
Lot 383 Financier 
Lot 384 Financier 
Lot 385 Financier 
Lot 349 Pizzeria 

285
108
184

5
3

 
Cabinet B S G I 
79 rue de Paris 
77200 TORCY 

SDC Nelson Mandela C0058/58012 Lot 37 Local ANPE 
Lot 89 Local ANPE 
Lot 351 
Lot 352 

145
60
21
44

 
Cabinet B S G I 
79 rue de Paris 
77200 TORCY 

SDC Les Douanes C0060/60006 Lot 5 Pressing 
Lot 6 Fleuriste 
Lot 7 Fleuriste 
Lot 15 Boutique 
vêtements 

76
38
18
49

 
Cabinet MARLIER 
9 rue du 11 Novembre 
93600 AULNAY SOUS 
BOIS 

1 à 4 allée Ampère 4113-C072-4500-
5694 

Lot 1 (appartement )PMI
Lot 2 (appartement) PMI
Lot 7 (cave) 
Lot 8 (cave) 

398/10000
472/10000

6/10000
6/10000



ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin,  en qualité de représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein des Conseils 
d’administration et des Assemblées générales des copropriétés susvisées :  

titulaire : Mme Henriette CAZENAVE 
suppléant : M. Bernard CHABOUD 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
seront autorisés à exercer, le cas échéant, toutes fonctions au sein desdites Copropriétés ainsi qu’à 
participer à toutes commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Société anonyme d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du territoire du Département 
de la Seine-Saint-Denis (SEQUANO) - Désignation du représentant du Conseil municipal de la 
Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élu, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentant du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein au sein de l’Assemblée 
spéciale des Collectivités territoriales et des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de 
la Société Anonyme d’Economie Mixte d’Aménagement et de construction de la Seine-Saint-Denis 
« SEQUANO AMENAGEMENT » : 
- M. Olivier GUYON 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le représentant du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France sera 
autorisé à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein des instances de ladite société ainsi qu’à 
participer à toutes commissions internes. 
 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Deltaville (Aménageur en Seine-Saint-Denis) - Désignation des représentants du Conseil municipal 
de la Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein de l’Assemblée spéciale des 
Collectivités territoriales et des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société 
DELTAVILLE AMENAGEUR EN SEINE-SAINT-DENIS : 

titulaire : M. Bernard CHABOUD 
suppléant : M. Laurent CHAUVIN 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein des instances de ladite société ainsi 
qu’à participer à toutes commissions internes. 

 à l'unanimité Par 39 voix POUR 

 
 
 
 
 



Société d'aménagement économique et social des Villes d'Aulnay-Sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, 
Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte (SAES) - Désignation des représentants du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, pour siéger au sein du Conseil d’administration 
et des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Société d’Aménagement Économique et 
Social des Villes d’Aulnay-Sous-Bois, Le Blanc Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte : 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
- M. El Madani ARDJOUNE 
- M. Olivier GUYON 

 
ASSEMBLEES GENERALES 

- M. El Madani ARDJOUNE 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les représentants de la Commune de Tremblay-en-France seront autorisés à exercer, le cas 
échéant, toute fonction au sein de la Société d’Aménagement Économique et Social des Villes d’Aulnay-
Sous-Bois, Le Blanc Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte et à participer à toutes 
commissions internes. 
 
 à l'unanimité Par 39 voix POUR 
 

Régie de quartier de Tremblay-en-France - Attribution de subventions complémentaires et 
exceptionnelles 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la fixation de la subvention annuelle pour l’année 2014 à 40 000 € pour 
l’association Régie de quartier situé au 54 Avenue du Parc 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE en conséquence le versement d’une subvention complémentaire pour l’année 2014 
de 20 000 € pour l’association Régie de quartier de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE le versement d’un apport en fonds associatif pour l’année 2014 d’un montant de 
40 000 € pour l’association Régie de quartier de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’apports en fonds 
associatifs ainsi que l’avenant n° 2 à la convention d’objectifs signée avec ladite association.  

 
 à l'unanimité Par 33 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Madame Virginie DE 
CARVALHO, Monsieur Pierre LAPORTE, Monsieur Amadou CISSE.), 3 abstentions (Monsieur Cyril 
LEMOINE, Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  
 

Approbation d'un avenant n°16 à la convention générale passée entre la Commune de Tremblay-
en-France et l'Association Théâtre Louis Aragon 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°16 à la convention 
d’objectifs susvisée signée avec l’association du Théâtre Louis Aragon dont le siège social est 
situé au 24 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France. 
 



ARTICLE 3. 
DIT que la dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours : 

- Article 6574.20 
- Fonction 313 
- Centre 412. 

 
 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.) , 4 
abstentions (Madame Nathalie SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE, Monsieur Franck MISSON, 
Madame Emilie BACONNIER.)  
 
La séance est levée à 20h00. 

Le Secrétaire de séance : Monsieur Alexis MAZADE, 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 15 avril 2014. 

 
 

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

 
 
 

Hacène TIGHREMT. 


