
1 
 

 
 
 

 Compte-rendu sommaire du Conseil municipal 
  

Délibération du Conseil municipal 
Département de la Seine-Saint-Denis 
Arrondissement du Raincy 
Canton de Tremblay-en-France 
 
Nombre de Conseillers municipaux 
- en exercice : 39 
- présents : 38 
- excusé représenté : 1 
 

Séance du 29 MARS 2014 
 
 
L’an deux mille quatorze, le vingt-neuf mars à 10h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalement 
convoqué le 25 mars 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. 
 
Présents : Mme Henriette CAZENAVE, M. François ASENSI, M. Pierre LAPORTE, Mme Catherine LETELLIER, 
Mme Nijolé BLANCHARD, M. Philippe BRUSCOLINI, M. Alain DURANDEAU, M. Mathieu MONTES, Mme 
Maryse MAZARIN, M. Bernard CHABOUD, Mme Marie-Ange DOSSOU, M. Bruno BRACCIALE, M. Laurent 
CHAUVIN, Mme Fabienne LAURENT, Mme Aline PINEAU, Mme Gabriella THOMY, M. Patrick MARTIN, Mme 
Nicole DUBOÉ, Mme Nathalie CAILLEAU, M. El Madani ARDJOUNE, M. Lino FERREIRA, Mme Karol WATY-
POULEN, Mme Céline FRÉBY, Mme Amel JAOUANI, Mme Nathalie MARTINS, M. Olivier GUYON, M. Cédric 
COLLIN, Mme Virginie DE CARVALHO, M. Pascal SARAH, M. Amadou CISSÉ, M. Alexandre BERGH, Mme 
Solenne GUILLAUME, M. Alexis MAZADE, M. Emmanuel NAUD, Mme Nathalie SOUTINHO, M. Cyril 
LEMOINE, M. Franck MISSON, Mme Émilie BACONNIER. 
 
Absent excusé: 
Mme Pauline GRAVELLE ayant donné pouvoir à M. Cédric COLLIN. 
 
Secrétaire de séance (en application de l’article L.2121-5 du code générale des Collectivités territoriales) :  
Monsieur Alexis MAZADE, Conseiller municipal. 
 
Assesseurs : Mme Catherine LETELLIER et M. Cyril LEMOINE. 
 
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 

--oOo-- 
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Délibération n° 2014-87 : Commune de Tremblay-en-France - Installation du Conseil municipal élu le 
mars 2014  

ARTICLE 1. 
Après avoir procédé à l’ouverture de la séance et à l’appel nominatif des Conseillers municipaux, Monsieur François 
ASENSI, en sa qualité de Maire sortant, donne lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections 
municipales du 23 mars 2014 : 
Inscrits :  20 889 
Votants :    9 403 (soit 45.01%) 
Nuls :       672 (soit 7.15%) 
Exprimés :    8 731 (soit 92.85%) 
 
Ont obtenu : 
 
- la liste TREMBLAY POUR TOUS conduite par M. Emmanuel NAUD 1 650 voix (soit 18.90%) 
Soit l’élection de 3 Conseillers municipaux 
 
- la liste de RASSEMBLEMENT DES REPUBLICAINS ET DES PROGRESSISTES conduite par M. François 
ASENSI 5 998 voix (soit 68.70%) 
Soit l’élection de 34 Conseillers municipaux 
 
- la liste OUVRIERE ET RESISTANCE conduite par Mme Micheline GUILLEMETTE 251 voix (soit 2.87%) 
Soit l’élection de 0 Conseiller municipal 
 
- la liste MISONS SUR L’AVENIR conduite M. Franck MISSON 832 voix (soit 9.53%) 
Soit l’élection de 2 Conseillers municipaux 
 
Monsieur François ASENSI, en sa qualité de Maire sortant, déclare les nouveaux membres du Conseil municipal de la 
Commune de Tremblay-en-France installés dans leurs fonctions de Conseillers municipaux. 
 
ARTICLE 2. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune de 
Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un délai de deux mois à 
compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois 
à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. 
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de 
Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans un délai de deux mois à 
compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite 
de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été préalablement exercé. 
 
 

 

Délibération n° 2014-88 : Commune de Tremblay-en-France - Election du Maire (sous la présidence de  
Mme Henriette CAZENAVE, doyenne de l’Assemblée générale) 
ARTICLE 1. 
PROCEDE à l’élection, au scrutin secret et à la majorité absolue, du Maire de la Commune de Tremblay-en-France. 
 
PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
CANDIDATS 
- M. François ASENSI 
- M. Emmanuel NAUD 
 
RESULTATS DU VOTE 
- Nombre de votants :    39 
- Nombre de bulletins blancs :     2 
- Nombre de suffrages exprimés :   37 
- Majorité absolue :    19 
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Nombre de voix obtenu : 
- M. François ASENSI :    34 (trente-quatre) 
- M. Emmanuel NAUD :      3 (trois) 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élu, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de Maire de la Commune de Tremblay-en-France, 
Monsieur François ASENSI. 
 
ARTICLE 3. 
La présente délibération peut faire l’objet de réclamations déposées au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit 
l’élection à la Sous-préfecture du Raincy (6 Allée de l’Eglise 93340 LE RAINCY) ou à la Préfecture de Bobigny (1 
Esplanade Jean Moulin 93007 BOBIGNY). Ces réclamations peuvent également être déposées directement au greffe du 
Tribunal administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans le 
même délai. 
 

 

Délibération n° 2014-89 : Commune de Tremblay-en-France - Détermination du nombre d'Adjoints au 
Maire 

ARTICLE 1. 
FIXE A ONZE (11) le nombre des Adjoints au Maire de la Commune de Tremblay-en-France, dont 1 (un) Adjoint au 
Maire de quartier chargé principalement du quartier du Bois-Saint-Denis – Cottages. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune de 
Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un délai de deux mois à 
compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois 
à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. 
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de 
Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans un délai de deux mois à 
compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite 
de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été préalablement exercé. 
 
A l’unanimité 
 

 

Délibération n° 2014-90 : Commune de Tremblay-en-France - Détermination du délai de dépôt des listes 
des candidats aux postes d'Adjoints au Maire 

ARTICLE 1. 
FIXE le délai à quinze minutes (15) pour déposer auprès du Président de la séance du Conseil municipal les listes des 
candidats aux fonctions d’Adjoints au Maire de la Commune de Tremblay-en-France pour procéder ensuite à leur 
élection. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune de 
Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un délai de deux mois à 
compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois 
à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. 
 
La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de 
Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans un délai de deux mois à 
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compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite 
de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été préalablement exercé. 
 
A l’unanimité 
 
 

Délibération n° 2014-91 : Commune de Tremblay-en-France - Election des Adjoints au Maire 
ARTICLE 1. 
PROCEDE  à l’élection, au scrutin secret, de liste et à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, des 
Adjoints au Maire de la Commune de Tremblay-en-France. 
 
PREMIER TOUR DE SCRUTIN  
CANDIDATS 
- liste : M. Mathieu MONTES 
 
RESULTATS DU VOTE 
- Nombre de votants :    39 
- Nombre de bulletins blancs :     5 
- Nombre de suffrages exprimés :   34 
- Majorité absolue :    18 
 
Nombre de voix obtenu : 
 
-liste : M. Mathieu MONTES  34 (trente-quatre) 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité d’Adjoints au Maire de la Commune de Tremblay-
en-France et conformément à l’ordre de présentation de la liste : 
 
 
- Premier Adjoint au Maire : M. Mathieu MONTES 

- Deuxième Adjoint au Maire : Mme Virginie DE CARVALHO 

- Troisième Adjoint au Maire : M. El Madani ARDJOUNE 

- Quatrième Adjoint au Maire : Mme Fabienne LAURENT 

- Cinquième Adjoint au Maire : M. Olivier GUYON 

- Sixième Adjoint au Maire : Mme Nicole DUBOÉ 

- Septième Adjoint au Maire : M. Philippe BRUSCOLINI 

- Huitième Adjoint au Maire : Mme Henriette CAZENAVE 

- Neuvième Adjoint au Maire de quartier : M. Patrick MARTIN 

- Dixième Adjoint au Maire : Mme Marie-Ange DOSSOU 

- Onzième Adjoint au Maire : Mme Céline FRÉBY 
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ARTICLE 3. 
La présente délibération peut faire l’objet de réclamations déposées au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit 
l’élection à la Sous-préfecture du Raincy (6 Allée de l’Eglise 93340 LE RAINCY) ou à la Préfecture de Bobigny (1 
Esplanade Jean Moulin 93007 BOBIGNY). Ces réclamations peuvent également être déposées directement au greffe du 
Tribunal administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans le 
même délai. 
 
 

La séance est levée à 12h00 

 
Le Secrétaire de séance : 

M. Alexis MAZADE 
 
 

--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 01 avril 2014. 

 
 

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

 
Monsieur Hacène TIGHREMT. 

 
 
 
 


