
 
 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 janvier 2015 

- en exercice : 39 

 

- 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 Céline FREBY, Madame Aline PINEAU, 

Monsieur Alain DURANDEAU, Monsieur Bernard CHABOUD, Monsieur Pierre LAPORTE, 

Madame Catherine LETELLIER, Madame Nijolé BLANCHARD, Madame Maryse MAZARIN, 

Monsieur Bruno BRACCIALE, Monsieur Laurent CHAUVIN, Madame Gabriella THOMY, 

Monsieur Lino FERREIRA, Madame Amel JAOUANI, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur 

Amadou CISSE, Monsieur Alexis MAZADE, Madame Nathalie SOUTINHO, Monsieur Franck 

MISSON. 

 

- Excusés représentés : Madame Marie-Ange DOSSOU, ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe 

BRUSCOLINI, Madame Nathalie MARTINS, ayant donné pouvoir à Madame Nicole DUBOE, 

Madame Karol POULEN, ayant donné pouvoir à Madame Henriette CAZENAVE, Monsieur 

Cédric COLLIN, ayant donné pouvoir à Madame Gabriella THOMY, Monsieur Alexandre 

BERGH, ayant donné pouvoir à Madame Nijolé BLANCHARD, Madame Pauline GRAVELLE, 

ayant donné pouvoir à Monsieur Laurent CHAUVIN, Madame Solenne GUILLAUME, ayant 

donné pouvoir à Madame Fabienne LAURENT, Monsieur Cyril LEMOINE, ayant donné pouvoir à 

Madame Nathalie SOUTINHO, Madame Emilie BACONNIER, ayant donné pouvoir à Monsieur 

Franck MISSON. 

 

- Excusés : Monsieur Samir SOUADJI, Monsieur Emmanuel NAUD. 

 

L’an deux mille quinze, le vingt-neuf janvier à 19h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 

légalement convoqué le 21 janvier 2015, 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 Lino 

FERREIRA, Conseiller municipal a été désigné Secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire, propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 

 

--oOo-- 



 

Communication des décisions prises par Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, Député de Seine-

Saint-Denis, en vertu de l'article L 2122-22 du code général des Collectivités territoriales entre le 02 

décembre 2014 et le 15 janvier 2015 

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 n°2014-93 du 7 avril 2014 susvisée. 

 

 Prend acte Par 37 voix POUR 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 15 décembre 2014 

ARTICLE 1. 

APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le procès-verbal de la séance du Conseil municipal 

du 15 décembre 2014. 

 

 à l'unanimité Par 37 voix POUR 

 

Etablissements secondaires - Abrogation de la délibération du conseil municipal du 7 avril 2014 - 

Election des représentants de la commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 

ABROGE, suite à la modification du code de l’éducation, la délibération du conseil municipal n°2014-107 du 7 

avril 2014 portant élection de ses représentants au sein des établissements secondaires susvisée. 

 

ARTICLE 2. 

PROCEDE à l’élection au scrutin secret d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant du conseil 

municipal de la commune de Tremblay-en-France appelé à siéger au sein du conseil d’administration des 

établissements publics locaux d’enseignement suivants : 

 
RESULTATS DU VOTE 

- Nombre de votants : 37 

- Nombre de suffrages exprimés : 37 

- Nombre de voix obtenu : 37 

 

ARTICLE 3. 

PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, pour siéger au sein du conseil d’administration des 

établissements publics locaux d’enseignement suivants : 

 Représentants titulaires Représentants suppléants 

Collège Romain ROLLAND Alexandre BERGH Laurent CHAUVIN 

Collège René DESCARTES Alexandre BERGH Nathalie MARTINS 

Collège Pierre de RONSARD Patrick MARTIN Amel JAOUANI 

Lycée d’enseignement professionnel 

Hélène BOUCHER 

Maryse MAZARIN Gabriella THOMY 

Lycée Léonard de VINCI Philippe BRUSCOLINI Henriette CAZENAVE 

 
 à l'unanimité Par 37 voix POUR 

 

Finances communales - Budget Primitif 2015 - Examen et vote 

ARTICLE 1. 

ADOPTE, dans les termes annexés à la présente délibération, le budget primitif 2015 du budget principal de la 

commune de Tremblay-en-France équilibré tant en dépenses qu'en recettes comme suit: 

 

Section de fonctionnement : 

- Dépenses : 97 122 856.00 € 

- Recettes :   97 122 856.00 € 

 

Section d’investissement : 

- Dépenses : 16 497 942.00 € 

- Recettes :   16 497 942.00 € 



 

 à la majorité Par 33 voix POUR, 2 voix contre (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 

BACONNIER.), 2 abstentions (Madame Nathalie SOUTINHO, Monsieur Cyril LEMOINE.)  

 

Régie communale de distribution d'eau - Budget primitif 2015 - Examen et vote 

ARTICLE 1. 

VOTE, dans les termes annexés à la présente délibération, le budget primitif 2015 de la Régie communale de 

distribution d’eau, domiciliée au 1 avenue Pablo Néruda 93290 Tremblay-en-France, équilibré tant en dépenses 

qu’en recettes.  

Section d’exploitation : 
- Dépenses : 1 495 040 euros 

- Recettes  : 1 495 040 euros 
 

Section d’investissement : 

- Dépenses :  374 000 euros 

- Recettes :    374 000 euros 

 

 à la majorité Par 35 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 

BACONNIER.)  

 

Service annexe de l'assainissement - Budget primitif 2015 - Examen et vote 

ARTICLE 1. 

VOTE, dans les termes annexés à la présente délibération, le budget primitif 2015 du service annexe de 

l’assainissement équilibré tant en dépenses qu’en recettes : 

 

Section d’exploitation : 
- Dépenses : 1 087 150 euros  

- Recettes  : 1 087 150 euros  

 

Section d’investissement : 

- Dépenses :  499 300 euros  

- Recettes :    499 300 euros  

 

 à la majorité Par 35 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 

BACONNIER.)  

 

Taxe de séjour - Nouveaux tarifs applicables au 1er avril 2015 

ARTICLE 1. 

CONFIRME l’instauration de la taxe de séjour selon le régime au réel sur le territoire de la commune de Tremblay-

en-France, au titre des articles nouveaux L 2333-29 à L 2333-39 du code général des collectivités territoriales. 

 

ARTICLE 2. 

CONFIRME la période de perception de la taxe sur les assujettis définis à l’article L.2333-29 du code général des 

collectivités territoriales, du premier janvier au trente et un décembre de chaque année, par les intermédiaires 

énumérés à l’article L 2333-33 du code général des collectivités territoriales, soit les logeurs, les hôteliers, les 

propriétaires et les autres intermédiaires, lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. 

 

ARTICLE 3. 

CONFIRME qu’au terme de l’article L. 2333-34 paragraphe I du code général des collectivités territoriales, les 

logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 dudit code, versent 

dans les 10 jours qui suivent la fin de chaque semestre civil sous leur responsabilité au comptable public assignataire 

de la commune, le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 du code général 

des collectivités territoriales. 

 

ARTICLE 4. 

PREND ACTE qu’au terme de l’article L. 2333-34, paragraphe II nouveau, du code général des collectivités 

territoriales, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de 

mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou 

des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 dudit code peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet 

par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils 



versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en 

application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 du même code. 

 

ARTICLE 5. 

FIXE ci-dessous conformément à l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, les tarifs 

applicables à partir du 1
er

 avril 2015, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et 

par nuitée de séjour : 

 

Nature de l’hébergement Tarif  

Hôtels, résidences et meublés 5 étoiles ; établissements de caractéristiques 

équivalentes 
3.00 € 

Hôtels, résidences et meublés 4 étoiles ; établissements de caractéristiques 

équivalentes 
2.25 € 

Hôtels, résidences et meublés 3 étoiles ; établissements de caractéristiques 

équivalentes 
1.50 € 

Hôtels, résidences et meublés 2 étoiles ; établissements de caractéristiques 

équivalentes 
0.90 € 

Hôtels, résidences et meublés 1 étoile ; établissements de caractéristiques 

équivalentes 
0.75 € 

Hôtels, résidences et meublés non classés ; établissements de caractéristiques 

équivalentes 
0.75 € 

 

Les tarifs ci-dessus délibérés par le Conseil municipal sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle ils 

s’appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de 

finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. 

 

ARTICLE 6. 

FIXE au terme de l’article L 2333-31 du code général des collectivités territoriales le seuil en deçà duquel 

s’applique la nouvelle exonération de droit, correspondant à un montant de loyer mensuel hors charges et hors taxes 

de 450€, soit une nuitée de 15 € HT. 

 

 à l'unanimité Par 37 voix POUR 

 

Finances communales - Attribution pour 2015 d'une subvention à l'Association de Promotion et 

d'Aide aux Activités Sportives (APAAS) 

ARTICLE 1. 

VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 237 592 euros, pour l’année 2015, à l’Association de 

Promotion et d’Aide aux Activités Sportives (APAAS) située 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° 6 à la convention cadre signée avec 

l’Association de Promotion et d’Aide aux Activités Sportives. 

 

ARTICLE 3. 

DIT que la dépense en résultant est inscrite au budget de l’exercice en cours : 

- Article  : 6574.10 

- Fonction  : 40 

- Centre  : 420 

 

 à la majorité Par 32 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Monsieur François ASENSI, Monsieur 

Patrick MARTIN, Madame Nathalie MARTINS.), 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 

BACONNIER.)  

 

 

 



Finances communales - Attribution pour 2015 d'une subvention à l'association Bourse du travail de 

Sevran-Tremblay-Villepinte 

ARTICLE 1. 

VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 29 000 euros, pour l’année 2015, à l’association 

« Bourse du travail de Sevran-Tremblay-Villepinte » située au sise 4 avenue Victor Hugo 93270 SEVRAN. 

 

ARTICLE 2. 

APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 1 à la convention cadre signée avec 

l’association « Bourse du travail de Sevran-Tremblay-Villepinte ». 

 

ARTICLE 3. 

DIT que la dépense en résultant est inscrite au budget de l’exercice en cours : 

- Nature  : 6574.40 

- Fonction : 90 

- Centre  : 220 

 

 à la majorité Par 35 voix POUR, 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 

BACONNIER.)  

 

Finances communales - Attribution pour 2015 d'une subvention à l'Association Tremblaysienne pour le 

Cinéma (ATC)  

ARTICLE 1. 

VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 447 461 euros, pour l’année 2015, à l’Association 

Tremblaysienne pour le Cinéma (ATC) située au 29 bis avenue du Général de Gaulle 93290 Tremblay-en-France. 

 

ARTICLE 2. 

APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 5 à la convention cadre signée avec 

l’Association Tremblaysienne pour le Cinéma. 

 

ARTICLE 3. 

DIT que la dépense en résultant est inscrite au budget de l’exercice en cours : 

- Nature : 6574.21 

- Fonction : 314 

- Centre : 413 

 

 à la majorité Par 30 voix POUR, 6 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, Madame 

Henriette CAZENAVE, Monsieur Cédric COLLIN, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Alexis MAZADE, 

Madame Emilie BACONNIER.), 1 abstention (Monsieur Franck MISSON.)  

 

Finances communales - Attribution pour 2015 d'une subvention à l'association Centre de formation 

municipal/boutique club emploi 

ARTICLE 1. 

VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 141 814 € et une subvention de 37 695€ au titre de 

diverses actions, pour l’année 2015, à l’association Centre de formation municipal/boutique club emploi située au 15 

allée Nelson Mandela 93290 Tremblay-en-France. 

 

ARTICLE 2. 

APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention cadre signée avec 

l’Association Centre de formation municipal/boutique club emploi. 

 

ARTICLE 3. 

DIT que la dépense en résultant est inscrite au budget de l’exercice en cours : 

- Nature   : 6574.40 

- Fonction   : 90 

- Centre   : 440 

 

 à la majorité Par 31 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Philippe BRUSCOLINI, 

Madame Henriette CAZENAVE, Madame Céline FREBY, Madame Karol POULEN.), 2 abstentions (Monsieur 



Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  

 

Finances communales - Attribution pour 2015 d'une subvention à l'association Tremblay Espace 

Evasion 

ARTICLE 1. 

VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 180 905 euros, pour l’année 2015, 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° 1 à la convention cadre signée avec 

l’Association « Tremblay Espace Evasion ». 

 

ARTICLE 3. 

DIT que la dépense en résultant est inscrite au budget de l’exercice en cours : 

- Article  : 6574.40 

- Fonction : 423 

- Centre  : 434 

 

 à la majorité Par 30 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.), 2 

abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  

 

Finances communales - Attribution pour 2015 d'une subvention à l'association Maison des jeunes et de 

la culture espace Jean-Roger Caussimon  

ARTICLE 1. 

VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 271 464 euros, pour l’année 2015, à l’association maison 

des jeunes et de la culture espace Jean-Roger Caussimon située 6 rue des Alpes 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 maison des jeunes et de la culture espace Jean-Roger Caussimon. 

 

ARTICLE 3. 

DIT que la dépense en résultant est inscrite au budget de l’exercice en cours : 

- Nature   : 6574.22 

- Fonction  : 33 

- Centre   : 415 

 

 à la majorité Par 31 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, Monsieur 

Bruno BRACCIALE, Madame Pauline GRAVELLE, Monsieur Alexis MAZADE.) , 2 abstentions (Monsieur Franck 

MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  

 

Finances communales - Attribution pour 2015 d'une subvention à l'association Mission Locale 

Intercommunale Sevran/Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 

VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 106 700 euros, pour l’année 2015, à l’association 

Mission Locale Intercommunale Sevran/Tremblay-en-France/Villepinte située au 10 avenue Salvador Allende 93270 

Sevran. 

 

ARTICLE 2. 

APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention cadre signée avec 

l’Association Mission Locale Intercommunale Sevran/Tremblay-en-France/Villepinte. 

 

ARTICLE 3. 

DIT que la dépense en résultant est inscrite au budget de l’exercice en cours : 

- Nature   : 6574.40 

- Fonction  : 90 

- Centre   : 441 

 



 à la majorité Par 32 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Madame Henriette CAZENAVE, Madame 

Céline FREBY, Monsieur Pierre LAPORTE.), 2 abstentions (Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie 

BACONNIER.)  

 

Finances communales - Attribution pour 2015 d'une subvention à la société anonyme sportive 

professionnelle Tremblay-en-France Handball 

ARTICLE 1. 

VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 050 514 euros, pour l’année 2015, à la Société 

anonyme Sportive Professionnelle Tremblay-en-France Handball dont le siège social est situé Maison des Sports 12 

rue Jules Ferry 93290 Tremblay-en-France. 

 

ARTICLE 2. 

APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention pour missions 

d’intérêt général signée avec la Société anonyme Sportive Professionnelle Tremblay-en-France Handball. 

 

ARTICLE 3. 

DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget de l’exercice 2015 conformément à la nomenclature 

budgétaire en vigueur. 

 

 à la majorité Par 30 voix POUR, 7 abstentions (Madame Fabienne LAURENT, Madame Céline FREBY, 

Madame Nijolé BLANCHARD, Monsieur Lino FERREIRA, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Franck MISSON, 

Madame Emilie BACONNIER.)  

 

Attribution pour 2015 d'une subvention à l'association pour la gestion de la salle Jean-Roger 

Caussimon - Approbation d'une convention d'objectifs 

ARTICLE 1. 

VOTE une subvention, pour l'année 2015, d'un montant de 285 859 euros au profit de l'association pour la gestion 

de la salle Jean-Roger Caussimon dont le siège est situé à l’ODEON Place du Bicentenaire 93290 Tremblay-en-

France. 

 

ARTICLE 2. 

APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d'objectifs à signer avec ladite 

association. 

 

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. 

 

ARTICLE 4. 

DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l'exercice en cours :  

- Nature  :  6574.40 

- Fonction :  33  

- Centre  :  419. 

 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, Monsieur 

Bruno BRACCIALE, Madame Pauline GRAVELLE, Monsieur Alexis MAZADE.)  

 

Approbation d'un avenant n°20 à la convention générale passée entre la commune de Tremblay-en-

France et l'association Théâtre Louis Aragon 

ARTICLE 1. 

VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 722 146 euros, pour l’année 2015, à l’association du 

Théâtre Louis Aragon domiciliée 24 boulevard de l’Hôtel de Ville - 93290 Tremblay-en-France. 

 

ARTICLE 2. 

APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°20 à la convention générale susvisée 

à signer avec la commune de Tremblay-en-France et l’association Théâtre Louis Aragon. 

 

ARTICLE 3. 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer ledit 

avenant n°20 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 



 

ARTICLE 4. 

DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 

- Nature  : 6574.20 

- Fonction : 313 

- Centre  : 412. 

 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, Monsieur 

Philippe BRUSCOLINI, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Maryse MAZARIN.)  

 

Finances communales - Attribution pour 2015 d'une subvention à l'Organisme de Gestion de 

l'Etablissement Catholique d'enseignement Saint-Pie X 

ARTICLE 1. 

VOTE une subvention de fonctionnement d’un montant de 59 868,72 euros, pour l’année 2015, à l’Organisme de 

Gestion des Écoles Catholiques 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. 

 

ARTICLE 3. 

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

- Nature:   6574.50 

- Fonction:  231 

- Centre:   461 

 

 à la majorité Par 19 voix POUR, 14 ne prennent pas part au vote (Madame Virginie DE CARVALHO, 

Madame Fabienne LAURENT, Monsieur Patrick MARTIN, Madame Céline FREBY, Monsieur Alain 

DURANDEAU, Madame Catherine LETELLIER, Monsieur Bruno BRACCIALE, Monsieur Laurent CHAUVIN, 

Madame Gabriella THOMY, Monsieur Lino FERREIRA, Monsieur Cédric COLLIN, Monsieur Pascal SARAH, 

Madame Pauline GRAVELLE, Madame Solenne GUILLAUME.), 4 abstentions (Madame Nicole DUBOE, 

Madame Nathalie MARTINS, Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER.)  

 

Approbation de la convention d'objectifs annuelle 2015 à signer avec l'Agence pour l'Education par le 

Sport 

ARTICLE 1. 

VOTE le versement d’une subvention d’un montant de 20 000 (vingt mille) euros pour l’exercice 2015 au profit de 

l’Agence pour l’Education par le Sport sise 27 rue de Maubeuge 75009 PARIS. 

 

ARTICLE 2. 

APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le projet de convention d’objectifs annuelle 2015 à 

signer avec l’Agence pour l’Education par le Sport. 

 

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. 

 

ARTICLE 4. 

DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 

 

- Nature : 6574.11 

- Fonction : 40 

- Centre : 420. 

 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 

 

 

 



Politique de la Ville et contrat de ville intercommunal - Définition de l'intérêt communautaire 

ARTICLE 1. 

APPROUVE, dans les mêmes termes que la délibération n° 76 adoptée le 1
er

 décembre 2014 par le conseil de la 

communauté d’agglomération Terres de France annexée à la présente délibération, la déclaration du Contrat de Ville 

Intercommunal d’intérêt communautaire. 

 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 

 

Pôle municipal de santé - Modification de la codification des actes dentaires 

ARTICLE 1. 

DECIDE la mise en place à compter du 1
er

 février 2015 de la « Classification Commune des Actes Médicaux » 

pour les activités bucco-dentaires pratiquées par le pôle municipal de santé. 

 

ARTICLE 2. 

APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la grille tarifaire applicable à compter du 1
er

 

février 2015 pour les activités du secteur bucco-dentaire du pôle municipal de santé.  

 

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. 

 

ARTICLE 4. 

DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours : 

-Nature : 7066 

-Fonction : 511 

-Centre : 521 

 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 

 

Fixation de la tarification relative aux spectacles organisés ou co organisés par la commune de 

Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 

FIXE, à compter du 1
er

 mars 2015, la tarification des billets d’entrée aux spectacles organisés ou co organisés par 

la commune de Tremblay-en-France de la manière suivante : 

 

Tarifs 
Plein 

tarif 

Tarif 

réduit 

Tarif 

réduit 

+ 

Tarif 

super 

réduit 

Enfants de 

moins de 8 

ans 

A 13,5 € 8 € 7 € 3,5 € gratuit 

B 7 € 4 € 4 € 3,5 € gratuit 

C 5 € 5 € 5 € 5 € gratuit 

D gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 

 

- Tarif E (spectacles jeune public) : adultes 5 €, enfants 3,5 € 

- Abonnement 4 spectacles : 24 € 

- Abonnement illimité : 75 € 

- Les professeurs et personnels administratifs de L’Odéon / Conservatoire de musique et de danse, les invités 

des productions artistiques et des organisateurs ainsi que les accompagnateurs des classes bénéficient de billets 

exonérés (gratuits) pour l’ensemble des spectacles. 

 

ARTICLE 2. 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer tout 

document relatif à la présente délibération. 

 

ARTICLE 3. 

DIT que les recettes en résultant seront constatées au budget de l’exercice en cours : 

- Nature   : 7068 

- Fonction  : 311 

- Centre  : 417 

 



 à l'unanimité Par 35 voix POUR 

 

Augmentation du nombre de contrats emplois d'avenir 

ARTICLE 1. 

DECIDE de porter le nombre d’emplois d’avenir à accueillir au sein de la Commune de Tremblay-en-France de 15 

à 19 pour une durée de trois ans. 

 

ARTICLE 2. 

PRECISE que deux postes d’emploi d’avenir seront réservés pour des jeunes ayant la Reconnaissance de la Qualité 

de Travailleur Handicapé (RQTH). 

 

ARTICLE 3. 

PRECISE que l’ensemble des autres dispositions des délibérations du conseil municipal n° 2013-84 du 27 mai 2013 

et n° 2013-220 du 18 novembre 2013, susvisées, non modifiées par la présente délibération demeurent en vigueur. 

 

ARTICLE 4. 

DIT que les recettes en résultant (participation de l’Etat) seront constatées au budget de l’exercice en cours : 

- Nature: 74712 

- Fonction: 020 

- Centre: 313. 

 

ARTICLE 5. 

DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours :  

- Nature: 64162 

- Fonction: 020 

- Centre:  PER. 

 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 

 

Projet de réussite éducative - Approbation d'une convention de mise à disposition d'un personnel 

communal 

ARTICLE 1. 

AUTORISE Monsieur le Maire à mettre à disposition du Centre communal d’actions sociales de Tremblay-en-

France sis 18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France, Madame Virginie HASSAN pour la période 

du 1
er

 janvier  2015 au 31 décembre 2015 à tiers temps, soit 11 heures 40 minutes hebdomadaires. 

 

ARTICLE 2. 

APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de mise à disposition dudit 

personnel communal faisant partie de l’équipe du Projet de Réussite Educative au Centre communal d’actions 

sociales de Tremblay-en-France. 

 

ARTICLE 3. 

PRECISE que le Centre communal d’actions sociales de Tremblay-en-France devra 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. 

 

ARTICLE 5. 

DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget communal de l’exercice en cours conformément à la 

nomenclature budgétaire en vigueur. 

 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 

 

Subventions octroyées à des familles dans le cadre d'une mise en conformité des branchements 

privatifs au réseau d'assainissement  

ARTICLE 1. 



DECIDE d’allouer aux propriétaires à Tremblay-en-France, qui ont effectué des travaux de mise en 

conformité de l’assainissement de leur propriété, une subvention ville correspondant à 36 % du montant total 

des travaux réalisés. 

 

ARTICLE 2. 

DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 

- Nature : 6743 

 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 

 

Approbation d'une convention d'objectifs et de financement relative à "l'aide spécifique rythmes 

éducatifs" à signer avec la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis 

ARTICLE 1. 

APPROUVE, dans les termes annexés, la convention d’objectifs et de financement n° 14.237J relative « prestation 

de service accueil de loisirs sans hébergement – Aide spécifique rythmes éducatifs » à signer entre la commune et la 

Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour la période du 1
er

 septembre 2014 au 31 décembre 2017. 

 

ARTICLE 2. 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer ladite 

convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 

ARTICLE 3. 

DIT que les recettes en résultant seront constatées au budget de l’exercice en cours : 

- Article :  7478 

- Fonction :  421.1 

- Centre :  450. 

 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 

 

Approbation de la convention d'objectifs et de financement "Publics et territoires" n°14.220 - 

"berceaux d'accueil d'urgence pour les familles en insertion" à signer avec la Caisse d'allocations 

familiales de Seine-Saint-Denis 

ARTICLE 1. 

DECIDE du maintien du dispositif des berceaux d'urgence sur les structures municipales d'accueil du jeune enfant 

pour la période 2014-2017. 

 

ARTICLE 2. 

APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’objectifs et de financement 

n°14.220 relatives aux « Publics et territoires – Axe 2 : Adapter l’offre d’accueil aux besoins des publics confrontés 

à des horaires spécifiques, à des questions d’employabilité ou à des situations de fragilité » à signer avec la Caisse 

d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis. 

 

ARTICLE 3. 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer ladite 

convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 

ARTICLE 4. 

DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours : 

- Nature : 7478 

- Fonction : 64 

- Centre : 517 

 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 

 

Approbation de la convention d'objectifs et de financement "Publics et territoires" n°14.215 - 

Optimiser l'accueil en milieu ordinaire d'enfants en situation de handicap" à signer avec la Caisse 

d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis 

 

 



ARTICLE 1. 

DECIDE du maintien du projet élaboré autour de l'accueil d'enfants porteurs de handicap dans les structures 

municipales d'accueil du jeune enfant pour la période 2013-2017. 

 

ARTICLE 2. 

APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention n° 14.215 relative « publics et 

territoires – axe 1 – renforcer l’accueil des enfants en situation de handicap dans les établissements d’accueil du 

jeune enfant et les accueils de loisirs sans hébergement » 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° 14.215 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 

ARTICLE 4. 

DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours : 

- Nature : 7478  

- Fonction : 64 

- Centre : 517 

 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 

 

Subvention versée aux établissements scolaires du second degré au titre de leurs projets d'action 

éducative pour l'année scolaire 2014-2015 

ARTICLE 1. 

VOTE une subvention d’un montant total de 12 400 euros (douze mille quatre cent euros) au profit des 

établissements scolaires du second degré mentionnés dans le tableau annexé à la présente délibération, dans le cadre 

de leurs Projets d’Action Educative pour l’année scolaire 2014-2015. 

 

ARTICLE 2. 

DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 

- Article  : 65738 

- Fonction  : 422 

- Centre : 435 

 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 

 

Approbation de deux conventions d'objectifs et de financement "Expérimentation pour la mise en 

œuvre de projets élaborés avec les adolescents" dans le cadre du Pôle adolescents et du Centre Social 

Louise Michel-Mikado à signer avec la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis 

ARTICLE 1. 

DECIDE du maintien du dispositif « Blog ados » pour les années 2014 à 2017 et du dispositif « Pass concert » pour 

les années 2014 et 2015 dans le cadre du Pôle adolescents et du Centre social Louise Michel – Mikado. 

 

ARTICLE 2. 

APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les deux conventions d'objectifs et de 

financement « Publics et territoires » n°14.165 J et n°14.179 J à intervenir entre la Caisse d'allocations familiales de 

la Seine-Saint-Denis sise 52-54 rue de la République 93005 Bobigny cedex et la Commune de Tremblay-en-France 

pour la période 2014-2017. 

 

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. 

 

ARTICLE 4. 

DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours : 

- Nature : 7478 

- Fonction : 422 

- Centre : 414 et 436. 

 



 à l'unanimité Par 35 voix POUR 

 

Approbation d'un avenant n°1 à la convention d'objectifs à signer entre l'association ARSAPNE et la 

commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 

VOTE le reversement à l’association ARSAPNE de l’aide perçue par la commune de Tremblay-en-France de la 

part de l’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre du projet susvisé, pour un montant de 51 200 euros, 

conformément aux engagements conventionnels qui ont été pris et sus rappelés. 

 

ARTICLE 2. 

APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs signée 

avec l’ARSAPNE, susvisée.  

 

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. 

 

ARTICLE 4. 

DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours conformément à la 

nomenclature budgétaire en vigueur.  

 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 

 

Approbation d'une convention de réservation de logements à signer avec la SEMIPFA relative au 

programme "avenue du Général de Gaulle et rue de Picardie" à Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 

APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de réservation de logements à 

signer avec la Société d’économie mixte intercommunale des pays de France et de l’Aulnoye dont le siège social 

est situé 78 rue Ronsard – 93290 Tremblay-en-France dans le cadre de l’attribution de la garantie d’emprunt 

communale et d’une subvention pour l’acquisition de 30 logements sociaux en vente en l’état futur d’achèvement 

situé à l’angle de l’avenue du Général de Gaulle et de la rue de Picardie à Tremblay-en-France. 

 

 à l'unanimité Par 26 voix POUR, 9 ne prennent pas part au vote (Madame Virginie DE CARVALHO, 

Monsieur El Madani ARDJOUNE, Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Monsieur Patrick MARTIN, Madame Marie-

Ange DOSSOU, Madame Céline FREBY, Monsieur Bernard CHABOUD, Monsieur Bruno BRACCIALE, Madame 

Nathalie MARTINS.)  

 

Syndicat d'Equipement et d'Aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA) - Transfert 

de la compétence "Travaux consécutifs à une évacuation résultant d'une occupation illicite de terrains 

communaux" 

ARTICLE 1. 

DECIDE du transfert au Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye dont le 

siège social est situé BP 85 93423 VILLEPINTE CEDEX de la compétence « réalisation de travaux consécutifs à 

une évacuation résultant d'une occupation illicite de terrains communaux pour le compte de la commune de 

Tremblay-en-France » pour le compte de la commune de Tremblay-en-France. 

 

 à l'unanimité Par 27 voix POUR, 8 ne prennent pas part au vote (Monsieur François ASENSI, Monsieur 

Mathieu MONTES, Madame Virginie DE CARVALHO, Monsieur Olivier GUYON, Madame Nicole DUBOE, 

Madame Henriette CAZENAVE, Madame Aline PINEAU, Monsieur Alain DURANDEAU.)  

 

Syndicat d'Equipement et d'Aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA) - 

Modification des statuts 

ARTICLE 1. 

APPROUVE la modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Equipement et d’Aménagement des Pays de 

France et de l’Aulnoye, dont le siège social est situé 50 Allée des Impressionnistes - BP 85 - 93423 VILLEPINTE 

cedex, prévoyant l’extension de ses compétences aux « travaux consécutifs à une évacuation résultant d’une 

occupation illicite de terrains communaux ».  

 

 à l'unanimité Par 27 voix POUR, 8 ne prennent pas part au vote (Monsieur François ASENSI, Monsieur 



Mathieu MONTES, Madame Virginie DE CARVALHO, Monsieur Olivier GUYON, Madame Nicole DUBOE, 

Madame Henriette CAZENAVE, Madame Aline PINEAU, Monsieur Alain DURANDEAU.)  

 

Révision des statuts du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Tremblay-en-

France / Claye-Souilly 

ARTICLE 1. 

APPROUVE dans les termes annexés, la révision des statuts du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 

Potable de Tremblay-en-France / Claye-Souilly- SIAEP-TC dont le siège est fixé 18 boulevard de l’Hôtel de Ville – 

93290 Tremblay-en-France. 

 

 à l'unanimité Par 32 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Monsieur François ASENSI, Monsieur 

Alain DURANDEAU, Monsieur Bruno BRACCIALE.)  

 

Approbation d'une convention d'habilitation dans le cadre du partenariat "certificats d'économies 

d'énergies" à signer avec le SIGEIF et le SIPPEREC 

ARTICLE 1. 

APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’habilitation tripartite à signer 

entre le SIGEIF, le SIPPEREC 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 ladite 

convention d’habilitation tripartite ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 

ARTICLE 3. 

DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours : 

- Nature : 1328.40 

- Fonction : 020 

- Centre : 630 

 

 à l'unanimité Par 33 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Madame Gabriella THOMY, Madame 

Solenne GUILLAUME.)  

 

Approbation d'une convention de partenariat à passer avec l'école d'architecture de la ville et des 

territoires de Marne-la-Vallée relative à une mission de recherche sur l'évolution du secteur de la gare 

du quartier du Vert-Galant 

ARTICLE 1. 

APPROUVE, dans les termes annexés, les clauses de la convention de partenariat à passer avec l’Ecole 

d’Architecture de la Ville et des Territoires de Marne-la-Vallée, pour une mission de recherche portant sur 

l’évolution du secteur gare du quartier du Vert Galant, dont le programme peut être résumé de la façon suivante : 

  L’école réalisera quatre simulations de l’évolution du bâti du secteur gare du Vert Galant établies selon 

des hypothèses différentes d’utilisation du sol (Evolution sans contraintes réglementaires, selon le PLU 

actuel, selon une redéfinition ou non de la zone Uo du PLU, une réduction ou non de l’emprise au sol, 

une modulation éventuelle des hauteurs, etc…).  

  Ce travail donnera lieu à : 

- d’une part, un exposé devant la commune et toute personne qu’elle jugera utile d’associer à la 

démarche ;  

- d’autre part, un rapport écrit accompagné de pièces graphiques (cartes thématiques, plans, 

simulations 3D). 

 La durée de l’étude est de quatre mois, soit du 1
er

 mars 2015 au 30 juin 2015. Une première phase du 

travail sera présentée mi-avril sous la forme d’un jury intermédiaire à l’École d’architecture en 

présence des représentants de la commune. La restitution du travail définitif se fera à l’issue d’un jury 

final fin juin 2015. Cette réunion du jury final sera suivie sous quinzaine d’une réunion de présentation 

et de restitution au groupe de travail d’élus à l’Hôtel-de-Ville, et d’une réunion de présentation au 

Conseil de Quartier. 

 La commune contribuera financièrement à cette mission de recherche pour un montant de 20 000 € 

nets, l’école n’étant pas soumis à  TVA. 

 

 



ARTICLE 2. 

DIT que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits de l’exercice en cours : 

-  Article 202 

-  Fonction 824 

-  Centre 620  

 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 

 

Cession au SEAPFA de 1119 m² à détacher de la parcelle AS215 en vue de réaliser de nouvelles 

installations dédiées à la géothermie 

ARTICLE 1. 

APPROUVE la cession d’un terrain sis avenue Gilbert Berger de 1 119 m² à détacher de la parcelle communale 

AS215, au Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye, dont le siège social se 

situe 50 allée des Impressionnistes - BP 85 – 93423 Villepinte Cedex, ou toute société qu’il constituerait ou 

substituerait pour le même objet. 

 

ARTICLE 2. 

AUTORISE le Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye, son exploitant, ou 

toute société qu’il constituerait ou substituerait pour le même objet, à entreprendre toutes les démarches nécessaires 

afin de solliciter l’autorisation de défrichement en vue de réaliser ces nouvelles installations dédiées à la 

géothermie. 

 

ARTICLE 3. 

APPROUVE cette cession de 1 119 m² à détacher de la parcelle communale AS215, qui interviendra au prix de  

1 euro. 

 

ARTICLE 4. 

PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la charge de 

l’acquéreur. 

 

ARTICLE 5. 

DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget communal conformément à la nomenclature budgétaire 

en vigueur : 

 - Compte : 024 

 - Fonction : 824 

 - Centre  : 620 

 

 à l'unanimité Par 27 voix POUR, 8 ne prennent pas part au vote (Monsieur François ASENSI, Monsieur 

Mathieu MONTES, Madame Virginie DE CARVALHO, Monsieur Olivier GUYON, Madame Nicole DUBOE, 

Madame Henriette CAZENAVE, Madame Aline PINEAU, Monsieur Alain DURANDEAU.)  

 

Aménagement paysager, écologique et durable de la vallée du ru du Sausset - Approbation de l'intérêt 

communautaire 

ARTICLE 1. 

APPROUVE, dans les mêmes termes que la délibération n° 67 adoptée le 1
er

 décembre 2014 par le conseil de la 

Communauté d’agglomération Terres de France ci-jointe, la rédaction de l’intérêt communautaire « aménagement 

paysager, écologique et durable de la vallée du ru du Sausset – études de faisabilité, réalisation, gestion ». 

 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 

 

Approbation d'un avenant n° 4 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France 

et l'Association Tremblay Athlétique Club (TAC) 

ARTICLE 1. 

VOTE, pour l’exercice 2015, une subvention complémentaire d’un montant total de 38.219 € à l’association 

Tremblay Athlétique Club sise 18 boulevard de l’Hôtel de Ville – 93290 Tremblay-en-France. 

 

ARTICLE 2. 

APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 4 à la convention cadre conclue entre 

la commune de Tremblay-en-France avec l’association Tremblay Athlétique Club relatif à la subvention accordée au 

titre du projet d’intervention dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires des éducateurs de ladite association. 



 

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. 

 

ARTICLE 4. 

DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours conformément à la 

nomenclature budgétaire en vigueur. 

 

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

 

 

La séance est levée à 21h45. 

 

Le Secrétaire de séance : Monsieur Lino FERREIRA, 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 02/02/2015. 

 

 

Pour le Maire et par délégation, 

Le Directeur général adjoint des services, 

 

Hacène TIGHREMT. 

 

 

 

 


