
  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 10 mars 2016 
- en exercice : 39 
 
- présents : Monsieur François ASENSI, Monsieur El Madani ARDJOUNE, Monsieur Olivier GUYON, 
Madame Nicole DUBOE, Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Madame Henriette CAZENAVE, Monsieur 
Patrick MARTIN, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Aline PINEAU, Monsieur Alain 
DURANDEAU, Monsieur Pierre LAPORTE, Madame Catherine LETELLIER, Madame Maryse 
MAZARIN, Monsieur Laurent CHAUVIN, Madame Gabriella THOMY, Monsieur Lino FERREIRA, 
Madame Nathalie MARTINS, Monsieur Cédric COLLIN, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Amadou 
CISSE, Madame Solenne GUILLAUME, Monsieur Alexis MAZADE, Monsieur Samir SOUADJI, Madame 
Catherine MOROT, Monsieur Malik OUADI.  
 
- excusés représentés : Monsieur Mathieu MONTES, ayant donné pouvoir à Monsieur El Madani 
ARDJOUNE, Madame Virginie DE CARVALHO, ayant donné pouvoir à Monsieur Alain DURANDEAU, 
Madame Céline FREBY, ayant donné pouvoir à Monsieur Lino FERREIRA, Monsieur Bernard CHABOUD, 
ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Madame Nijolé BLANCHARD, ayant donné 
pouvoir à Madame Nicole DUBOE, Madame Fabienne LAURENT, ayant donné pouvoir à Monsieur Pierre 
LAPORTE, Madame Karol POULEN, ayant donné pouvoir à Madame Henriette CAZENAVE jusqu’à 
19h32, point n°8, Madame Amel JAOUANI, ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick MARTIN, Monsieur 
Alexandre BERGH, ayant donné pouvoir à Monsieur Alexis MAZADE. 
 
- excusés : Monsieur Emmanuel NAUD, Monsieur Cyril LEMOINE, Madame Nathalie SOUTINHO, 
Monsieur Franck MISSON, Madame Emilie BACONNIER. 
 

 
Madame Maryse MAZARIN, Conseillère municipale, Secrétaire de séance. 

L’an deux mille seize, le dix mars à 19h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalement convoqué le 4 
mars 2016, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, Salle du Conseil municipal sise 18 boulevard de l’Hôtel 
de Ville 93290 Tremblay-en-France sous la présidence de Monsieur François ASENSI, Maire de Tremblay-en-
France. 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur François ASENSI, Maire de Tremblay-en-France, déclare la séance ouverte à 
19h00. 
  
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné pouvoir. 
 
En application de l’article L.2121-15 du code général des Collectivités territoriales, Madame Maryse MAZARIN, 
Conseillère municipale a été désignée 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 8 janvier 2016 et 
26 février 2016 

ARTICLE UNIQUE. 
PREND ACTE, dans les termes annexés à la présente délibération, de la liste des décisions prises par 
Monsieur le Maire en vertu de la délibération n°2014-93 du 7 avril 2014 et modifiée par délibération n°2015-
98 du Conseil municipal du 8 juin 2015, susvisées. 

 
 Prend acte Par 34 voix POUR 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 17 décembre 2015 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal du 17 décembre 2015. 

 
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 34 voix POUR 
 

Syndicat mixte intercommunal des systèmes d'information (SII) - Remplacement de Monsieur Alexis 
MAZADE, démissionnaire 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à la désignation à bulletin secret d’un délégué titulaire représentant de la commune de Tremblay-
en-France pour siéger en lieu et place de Monsieur Alexis MAZADE, démissionnaire, au sein du Comité du 
Syndicat mixte intercommunal des systèmes d’information dont le siège social est situé 1 rue de l’Union 
93000 BOBIGNY. 
 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
CANDIDAT 

Monsieur Philippe BRUSCOLINI 
 

RESULTAT DU VOTE 
-Nombre de votants : 34 

-Nombre de suffrages exprimés : 34 
-Majorité absolue : 18 

-Nombre de voix obtenu : 34 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élu, à l’issu du premier tour de scrutin pour siéger au sein du Comité du Syndicat mixte 
intercommunal des systèmes d’information, Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Adjoint au maire, en lieu et 
place de Monsieur Alexis MAZADE, démissionnaire. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que Monsieur Philippe BRUSCOLINI sera autorisé à exercer, le cas échéant, toute fonction au 
sein du bureau dudit Syndicat et à participer à toutes commissions internes 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
tout document relatif à la présente affaire. 
 
ARTICLE 5. 
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. 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 



Fiscalité directe locale - Fixation des taux d'imposition des taxes directes locales 2016 

ARTICLE 1. 
VOTE le maintien pour l’année 2016 des taux de fiscalité locale perçue sur le territoire de la commune de 
Tremblay-en-France en prenant en compte les dispositions nouvelles issues de la loi n° 2015-991 du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE), à savoir : 
 -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 affaire. 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Tarifs séjours vacances été 2016 pour les adolescents 

ARTICLE 1. 
ADOPTE à compter du 11 mars 2016, les tarifs été des séjours vacances Adolescents suivant le tableau joint 
à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE comme mode de paiement les chèques vacances, les espèces, les chèques bancaires ou postaux, 
les cartes bancaires, les aides de la Caisse d’allocations familiales et les virements ASE. 
Les aides de la Caisse d’allocations familiales ne sont pas acceptées pour les séjours familles et les séjours 
enfants inférieurs à 6 jours. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE le remboursement des séjours annulés suivant les conditions prévues dans le document « 
règlement intérieur des séjours et mini-séjours ». 
 
ARTICLE 6. 
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 34 voix POUR 
 

Subventions versées aux établissements scolaires élémentaires Paul LANGEVIN-ROSENBERG et Honoré 
de BALZAC au titre de leurs projets d'action éducative pour l'année scolaire 2015/2016 

ARTICLE 1. 
VOTE au titre de l’année scolaire 2015/2016, le versement de subventions dans le cadre du projet d’action 
éducative dans les conditions suivantes :  
 600 euros au profit de la coopérative de l’école élémentaire Paul LANGEVIN-ROSENBERG ; 
 404.13 euros au profit de la coopérative de l’école élémentaire Honoré DE BALZAC. 
 
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 34 voix POUR 
 

Approbation d'une convention entre l'Etat et les services d'enregistrement de la demande de logement social 
concernant les conditions et modalités de fonctionnement du système d'enregistrement de la demande de 
logement social 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention à signer entre l’Etat et les 
services d’enregistrement de la demande de logement social concernant les conditions et modalités de 
fonctionnement du système d’enregistrement de la demande de logement social. 
 
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 cette affaire. 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Approbation de l'adhésion de la ville de Tremblay-en-France à la fédération des centres sociaux de France 
au titre de l'action menée à partir du Centre social Louise Michel/Mikado et du Centre social du Vieux-Pays 

ARTICLE 1. 
VOTE l’approbation de la démarche d’adhésion et de reconnaissance auprès de la Fédération des Centres 
Sociaux de France des projets sociaux menées à partir du Centre social Louise Michel/Mikado et du Centre 
social du Vieux-pays de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la demande d’adhésion de la Ville à la 
Fédération des Centres Sociaux de France au regard de la charte fédérale et de l’inscription de la ville dans la 
dynamique de réseau des centres sociaux. 
 
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 34 voix POUR 
 

Approbation d'une convention d'objectifs avec l'association de Prévention par les Arts de Rue de Tremblay-
en-France (APART) 

ARTICLE 1. 
ADOPTE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’objectifs à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l’Association de Prévention par les Arts de Rue de Tremblay-en-France 
(APART) dont le siège social est situé au 35 rue Chappe 93290 Tremblay-en-France.  
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE le versement au titre de l’exercice 2016 d’une subvention exceptionnelle de 40 000 euros pour 
l’Association de Prévention par les Arts de Rue de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
ladite convention d’objectifs ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 
 à la majorité Par 31 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur Samir SOUADJI.), 2 abstentions 
 (Madame Virginie DE CARVALHO, Monsieur Alain DURANDEAU.)  
 

Approbation d'une convention de partenariat à signer avec la société KEOLIS CIF  

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de partenariat à signer avec 
la société KEOLIS CIF dont le siège social est situé au 34 rue de Guivry – CS 10041 - 77990 Le Mesnil-
Amelot. 
 
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 34 voix POUR 
 

Renouvellement du fonds d'aide à la résidentialisation des copropriétés du centre-ville 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la prorogation du fonds d’aide à la résidentialisation des copropriétés du centre-ville jusqu’au 
31 mars 2019. 
 
ARTICLE 2. 



APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération le règlement du fonds d’aide à la 
résidentialisation des copropriétés du centre-ville. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
tout document relatif à la présente délibération. 

 
 à la majorité Par 31 voix POUR, 3 abstentions (Madame Céline FREBY, Monsieur Lino FERREIRA, 
Monsieur Pascal SARAH.)  
 

Mise à disposition de personnels communaux au profit de l'association Cinéma Jacques Tati  

ARTICLE 1. 
RENOUVELLE, dans les conditions annexées à la présente délibération, la mise à disposition de personnels 
communaux au profit de l’association Cinéma Jacques Tati dont le siège social est situé au 29 bis avenue du 
Général de Gaulle à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de mise à disposition de 
personnels communaux au profit de l’association Cinéma Jacques Tati. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que cette association à compter de la date effective de mise à disposition desdits personnels 
communaux et pendant toute la durée de celle-ci devra rembourser la Collectivité d’origine des salaires et 
charges du personnel y afférent. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de renouvellement de mise à disposition de 
personnels communaux avec le Président de l’Association Tremblaysienne pour le Cinéma, ainsi que tout 
document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 29 voix POUR, 5 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, Madame 
 Henriette CAZENAVE, Monsieur Cédric COLLIN, Monsieur Pascal SARAH, Monsieur Alexis 
 MAZADE.)  
 

Approbation du principe de l'augmentation du capital social de la société Séquano Aménagement 

ARTICLE 1. 
APPROUVE le principe de l’augmentation du capital social de la société Séquano Aménagement d’un 
montant global de 508 800 € par émission de 2.000 actions nouvelles de 174 € de valeur nominale, chacune 
émise au prix de 254,40 €, à libérer en numéraire, avec suppression du droit préférentiel de souscription en 
faveur de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble, ainsi que la modification corrélative des statuts de 
Séquano Aménagement et la nouvelle répartition du capital social qui en résultera. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE qu’il est décidé de rejeter la proposition d’augmentation de capital à réserver aux salariés de 
Séquano Aménagement en application des dispositions légales. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE sous réserve de la réalisation définitive de cette augmentation de capital en numéraire réservée 
à Est Ensemble, la nouvelle répartition des 18 postes d’administrateurs au sein du Conseil d’administration 
de Séquano Aménagement : 

- 13 administrateurs représentant des collectivités locales ou des groupements de collectivités locales : 
- Département de la Seine-Saint-Denis  ..................................................................................................... 10 postes 
- Etablissement Public Territorial Est Ensemble .........................................................................................  1 poste 
- Ville de Bobigny  ......................................................................................................................................  1 poste 
- L’ensemble des 8 villes détenant chacune moins de 1% du capital réunies en assemblée spéciale ..........  1 poste 

 
- 5 administrateurs représentant les autres actionnaires : 

- Caisse des Dépôts et Consignations  .........................................................................................................  1 poste 



- LOGIREP  ................................................................................................................................................  1 poste 
- OPH 93  ....................................................................................................................................................  1 poste 
- Caisse d’Epargne d’Ile-de-France .............................................................................................................  1 poste 
- SAFIDI (EDF)  .........................................................................................................................................  1 poste 

 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
participer à l’assemblée générale des actionnaires de Séquano Aménagement et à voter dans le sens des 
décisions prises ci-dessus et de signer tous documents afférents ou consécutifs à ces décisions. 

 
 à l'unanimité Par 33 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur Olivier GUYON.)  
 

Adhésion de la commune de Tremblay-en-France à l'Association des Responsables de Copropriété (ARC) 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’adhésion de la Commune de Tremblay-en-France à l’association des responsables de 
copropriétés (ARC) dont le siège social est situé au 29 rue Joseph Python 75020 PARIS. 
 
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 34 voix POUR 
 

Modifications des statuts du Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF) 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la modification des statuts du Syndicat 
intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France, dont le siège social est situé au 66, rue de 
Monceau 75008 PARIS. 

 
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 32 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Madame Gabriella THOMY, Madame 
Solenne GUILLAUME.)  
 

Attribution d'une subvention à l'association Cuba Coopération (solidarité Cuba) 

ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 1 à la convention cadre, 
concernant l’attribution d’une subvention complémentaire de 3 000 euros pour l’association Cuba 
Coopération dont le siège social est situé au 1 rue René Robin 94200 IVRY-SUR-SEINE, pour la soutenir 
dans la mise en œuvre de ses activités d’accompagnement des projets solidaires Tremblaysiens avec les 
populations de Boyeros. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 
tout document à la présente affaire. 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Attribution d'une subvention à l'association malienne de solidarité et de coopération internationale pour le 
développement (AMSCID) 

ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 1 à la convention cadre relatif à 
l’attribution pour l’année 2016 d’une subvention de 9 215 euros à l'Association Malienne de Solidarité et de 
Coopération Internationale pour le Développement, domiciliée rue 322 – porte 173 à Magnambougou – 
Projet BP.E 436 – Bamako République du Mali, pour la soutenir dans la mise en œuvre de ses activités 
d’accompagnement des projets solidaires Tremblaysiens avec les populations maliennes. 
 



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 affaire. 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Versement de subventions aux associations pour l'exercice 2016 

ARTICLE 1. 
VOTE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’état détaillé de répartition des subventions aux 
associations pour l’année 2016, d’un montant total de 75 570 euros. 
 
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 34 voix POUR 
 

Subventions versées aux établissements scolaires du second degré au titre de leurs projets d'action éducative 
pour l'année scolaire 2015-2016 

ARTICLE 1. 
VOTE, dans les termes annexés, une subvention complémentaire d’un montant total de 2 696.20 euros 
(deux mille six cent quatre-vingt-seize euros et vingt centimes) au profit des collèges René Descartes et 
Pierre de Ronsard et du Lycée Léonard de Vinci dans le cadre de leurs Projets d’Action Educative (P.A.E.) 
pour l’année scolaire 2015-2016. 
 
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 affaire. 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

Adhésion de la commune de Tremblay-en-France à la compétence "Création et gestion du crématorium 
intercommunal" du syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'aulnoye 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’adhésion de la commune de Tremblay-en-France à la compétence « création et gestion d’un 
crématorium intercommunal au cimetière intercommunal de Tremblay-en-France » du Syndicat 
d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye. 
 
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 34 voix POUR 
 
La séance est levée à 20h00. 

 
Le Secrétaire de séance : Madame Maryse MAZARIN, 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 14 mars 2016. 
 

Pour le Maire et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint des services, 

 
Hacène TIGHREMT. 


