
 
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 15 mai 2017 
 
-en exercice : 39 
 
-présents : Monsieur François ASENSI, Monsieur Mathieu MONTES, Madame Virginie DE 
CARVALHO, Monsieur El Madani ARDJOUNE, Monsieur Olivier GUYON, Monsieur Philippe 
BRUSCOLINI, Madame Henriette CAZENAVE, Monsieur Patrick MARTIN, Madame Marie-
Ange DOSSOU, Madame Céline FREBY, Madame Aline PINEAU, Madame Amel JAOUANI, 
Monsieur Alexis MAZADE, Madame Catherine LETELLIER, Madame Nijolé BLANCHARD, 
Madame Maryse MAZARIN, Monsieur Laurent CHAUVIN, Madame Gabriella THOMY, 
Monsieur Lino FERREIRA, Madame Karol POULEN jusqu’au point n°19, Monsieur Cédric 
COLLIN, Monsieur Amadou CISSE, Monsieur Alexandre BERGH, Madame Nathalie 
SOUTINHO. 
 
-excusés représentés : Madame Nicole DUBOE, ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick 
MARTIN, Monsieur Alain DURANDEAU, ayant donné pouvoir à Madame Virginie DE 
CARVALHO, Monsieur Pierre LAPORTE, ayant donné pouvoir à Monsieur Mathieu MONTES, 
Monsieur Bernard CHABOUD, ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Madame 
Fabienne LAURENT, ayant donné pouvoir à Madame Céline FREBY, Madame Nathalie 
MARTINS, ayant donné pouvoir à Madame Gabriella THOMY, Monsieur Pascal SARAH, ayant 
donné pouvoir à Monsieur Lino FERREIRA, Madame Solenne GUILLAUME, ayant donné 
pouvoir à Monsieur Olivier GUYON, Monsieur Samir SOUADJI, ayant donné pouvoir à Madame 
Amel JAOUANI, Madame Catherine MOROT, ayant donné pouvoir à Madame Catherine 
LETELLIER, Monsieur Malik OUADI, ayant donné pouvoir à Monsieur El Madani ARDJOUNE, 
Madame Karol POULEN à partir du point n°20 ayant donné pouvoir à Madame Henriette 
CAZENAVE. 
 
-excusés : Monsieur Franck MISSON, Madame Emile BACONNIER, Monsieur Cyril LEMOINE, 
Monsieur Emmanuel NAUD. 

 
 

Catherine Letellier, Conseillère municipale, Secrétaire de séance 

L’an deux mille dix-sept, le quinze mai à 19h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalement 
convoqué le 9 mai 2017, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, Salle du Conseil municipal sise 
18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France sous la présidence de Monsieur François 
ASENSI, Maire de Tremblay-en-France. 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur François ASENSI, Maire de Tremblay-en-France, déclare la séance 
ouverte à 19h00. 
  
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné pouvoir. 
 
En application de l’article L.2121-15 du code général des Collectivités territoriales, Catherine Letellier, 
Conseillère municipale a été désigné Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le maire propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 



--oOo-- 
 
 

 Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2017 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 29 mars 2017. 

 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Député-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 35 voix POUR 
 
 

 Communication des décisions prises par Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, Député de 
Seine-Saint-Denis, en vertu de l'article L 2122-22 du code général des Collectivités territoriales 
entre le 16 février 2017 et le 19 avril 2017 

ARTICLE UNIQUE. 
PREND ACTE, dans les termes annexés à la présente délibération, de la liste des décisions prises par 
Monsieur le Député-Maire en vertu de la délibération du Conseil municipal n°2017-44 du 29 mars 2017, 
susvisée.
 
 Prend acte Par 35 voix POUR 
 

 Diagnostic et animation du territoire communal portant sur l'offre et les besoins de santé locaux - 
Approbation d'un contrat à passer avec l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le contrat de réalisation de diagnostics 
et d’animation de territoires portant sur l’offre et les besoins de sante locaux de territoires franciliens à 
signer avec l’Agence Régionale de Santé, représentée par son directeur Monsieur Christophe DEVYS. 

 

ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer ledit contrat ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Demande de concours auprès du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis et du Fonds Social 
Européen pour le financement de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA de Seine-Saint-
Denis par le Projet de Ville de Tremblay-en-France pour la période de 2017, et approbation du 
plan de financement 

ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire à déposer une demande de concours du Fond Social Européen 
auprès du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis pour cofinancer l’action du projet de ville RSA 
de Tremblay-en-France.  
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE l’appel à projet et le plan de financement décrit dans les annexes de la demande de 
subvention. 

 
ARTICLE 3. 
ADOPTE la répartition du financement pour la période 2017 selon le tableau ci-dessous : 

 



Année 2017 
Financeurs (a) € % 

1. Fonds Social Européen (FSE) 174 480,00 € 50,0% 
2. Autres financements publics 97 451,00 € 27,9% 
Dont Conseil Départemental de Seine-Saint-
Denis 

97 451,00 € 27,9% 

3. Financements externes privés - € 0,0 % 
4. Autofinancement 77 029,00 € 22,1% 
5. Recettes générées (b) € % 
Total des ressources (1+2+3+4+5+6) (d) 348 960,00 € 100,0% 
Rappel montant plafond global pour la période 271 931,00 €  

* Le montant cumulé de la participation du CD93 et du FSE ne peut dépasser le montant plafond 
global. 
 

ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer la demande de subvention et ses annexes ainsi que tous documents s’y rapportant. 
 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Attribution d'une subvention à l'association "les p'tits pioufs" 

ARTICLE 1. 
VOTE pour l’exercice 2017 l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 100 euros 
(mille cent euros) à l’association « les p’tits pioufs » dont le siège social est situé 1 rue Eugénie Cotton 
93290 Tremblay-en-France. 

 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Attribution d'une subvention complémentaire à l'association Parfums d'Italie 

 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention complémentaire de fonctionnement pour l’année 2017 d’un montant de 400 euros 
à l’association Parfums d’Italie sise 33 rue Nelson Mandela à Tremblay-en-France. 

 
ARTICLE 2. 
DIT que la dépense en résultant est inscrite au budget de l’exercice en cours : 
-Nature :  6574.30 
-Fonction :  33 
-Centre : 411 

 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à effectuer le versement de ladite subvention et à signer tout document relatif à la présente 
délibération.  
 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 



 

 Versement de subventions aux associations pour l'exercice 2017 

ARTICLE 1. 
VOTE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’état détaillé de répartition des subventions 
aux associations pour l’année 2017, d’un montant total de 11 500 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 35 voix POUR 
 

 Approbation des conventions d'objectifs pluriannuelles avec les associations Théâtre 
Aragon, Issue de secours, Théâtre de la Poudrerie et l'Orchestre Symphonique Divertimento

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les conventions à signer avec la 
compagnie Issue de Secours, le théâtre de la Poudrerie, le théâtre Aragon et l’Orchestre Symphonique 
Divertimento. 

 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer lesdites conventions ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 31 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, 
Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Maryse MAZARIN.)  

 

 Approbation d'une subvention complémentaire au profit du collège Pierre de Ronsard au titre de 
son projet d'action éducative "Sur les traces de la Retirada" pour l'année scolaire 2016-2017 

ARTICLE 1. 
VOTE, dans les termes annexés à la présente délibération, une subvention complémentaire d’un montant 
total de 500 euros (cinq cent euros) au profit du collège Pierre de Ronsard sis rue Ronsard 93290 
Tremblay-en-France, représenté par Monsieur Julien Maraval, Principal du collège, dans le cadre du 
Projet d’Action Educative (P.A.E.) pour l’année scolaire 2016-2017 intitulé « Sur les traces de la 
Retirada ». 

 
ARTICLE 2. 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours : 
-Article :   65738 
-Fonction :  22 
-Centre :  435. 

 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à 
signer tout document relatif à la présente délibération. 
 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 



 

 Approbation d'une convention cadre pluriannuelle d'objectifs pour les années 2017-2018-2019-
2020 à signer entre le ministère de la culture et de la communication, le département de Seine-
Saint-Denis, la commune de Tremblay-en-France et l'association du Théâtre Louis Aragon 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention cadre pluriannuelle 
d’objectifs 2017–2020, relative à la scène conventionnée pour la danse, à signer entre l’Etat, le 
Département de Seine-Saint-Denis, la Ville de Tremblay-en-France et l’association « Théâtre Louis 
Aragon » située 24 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France. 

 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Député-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 31 voix POUR, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mathieu MONTES, 
Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Maryse MAZARIN.)  

 

 Approbation d'une demande de subvention auprès du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-
Mer et des Collectivités Territoriales au titre de la réserve parlementaire 

ARTICLE 1. 
APPROUVE le projet de réfection de l’ensemble de l’étanchéité de l’école maternelle Robert Desnos 
située 49 avenue Ernest Renan à Tremblay-en-France, soit une surface de 1019 m², pour un montant de 
159 880,41 euros TTC. 

 

ARTICLE 2. 
APPROUVE la demande de subvention auprès du Ministère de l’Intérieur de l’Outre-Mer et des 
Collectivités Territoriales au titre de la réserve parlementaire pour un montant de 10 000 €. 

 

ARTICLE 3. 
DIT que cette réserve répondra aux critères exigés par le Ministère de l’Intérieur de l’Outre-Mer et des 
Collectivités Territoriales à savoir : 
- concerner des opérations d’équipement des collectivités territoriales inscrites en section investissement 
de leur budget ; 
- ne pas dépasser 50 % du montant hors taxe du projet ; 
- aucun commencement d’exécution avant la réception du dossier complet par le Ministère de l’Intérieur.  

 

ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à solliciter ladite subvention auprès du Ministère de l’Intérieur de l’Outre-Mer et des 
Collectivités Territoriales. 
 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Approbation de la fusion absorption de la Société Anonyme d'Economie Mixte Deltaville par 
la Société Anonyme d'Economie Mixte Sequano Aménagement 

ARTICLE 1. 
D’APPROUVER le traité de fusion tel qu’il a été présenté et toutes ses conséquences, notamment la 
dissolution de Deltaville sans liquidation, d’approuver la répartition du capital telle qu’elle résultera de la 
fusion et/ou d’aménagements préalables ainsi que la répartition future des postes au sein du Conseil 
d’administration de SEQUANO AMENAGEMENT post fusion, d’autoriser et de donner pouvoir au 
représentant du Conseil municipal de la ville de Tremblay-en-France à l’assemblée générale de 
DELTAVILLE en vue : 
-d’approuver le projet de fusion tel qu’il a été présenté et toutes ses conséquences, notamment la 
dissolution de DELTAVILLE sans liquidation, 



-d’approuver toute autre décision liée à cette opération et en facilitant la réalisation. 
 

ARTICLE 2. 
DESIGNER en tant que représentants du Conseil municipal de la Ville de Tremblay-en-France à 
l’assemblée spéciale des représentants des collectivités ne disposant pas directement d’un poste 
d’administrateur au Conseil d’administration de SEQUANO AMENAGEMENT post fusion : 
Monsieur Laurent CHAUVIN 
et de l’autoriser à accepter toutes fonctions qui pourraient lui être confiées par l’assemblée spéciale. 

 
ARTICLE 3. 
DE PROCEDER procéder à la désignation d’un représentant du Conseil municipal de la ville de 
Tremblay-en-France au poste de censeur au Conseil d’administration de SEQUANO AMENAGEMENT 
post fusion : 

 
Monsieur Laurent CHAUVIN 

 
ARTICLE 4. 
de désigner en tant que représentant du Conseil municipal de la ville de Tremblay-en-France aux 
assemblées d’actionnaires de SEQUANO AMENAGEMENT post fusion : 

 
Monsieur Laurent CHAUVIN 

 

ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer ledit contrat traité ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 32 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Monsieur Olivier GUYON, 
Monsieur Bernard CHABOUD, Monsieur Laurent CHAUVIN.)  

 

 Créations/Suppressions de postes 

ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs de la commune de Tremblay-en-France comme suit à compter du 17 
mai 2017 : 

 

GRADE Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

MOTIF 

+ 2 attachés principaux 
17 19 

Chargés d’études auprès de la 
direction générale 

+ 1 attaché territorial 

73 74 

Chargé(e)de l’animation et de 
la coordination des relations 
entre l’Administration et la 
population 

+ 1 attaché territorial 
74 75 

chargé d’études auprès du 
DGA jeunesse, lien social et 
citoyenneté 

+1 attaché territorial 
75 76 

Recrutement DRH – chargé(e) 
de GPEEC 

-1 assistant de conservation principal 
 de 2ème classe 
+ 1 assistant de conservation 

08 
02 

07 
03 

Recrutement médiathèque 
secteur adultes 

+1 adjoint administratif à temps  
non complet 50% 72 73 

Recrutement à l’accueil 
centralisé d’un agent porteur de 



 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Recrutement et rémunération de vacataires pour assurer l'enseignement de la natation et la 
surveillance des activités de natation et de baignade 

ARTICLE 1. 
AUTORISE le recrutement, à compter du 17 mai 2017, d’agents vacataires pour assurer l'enseignement 
de la natation et la surveillance des activités de natation et de baignade lorsqu’un agent est 
momentanément indisponible, en cas d'accroissement temporaire d'activité ou pour satisfaire des besoins 
ponctuels. 

 
ARTICLE 2. 
DECIDE de rémunérer ces agents vacataires sur la base d’un taux horaire de 22.14 euros brut pour les 
agents titulaires du Brevet d’éducateur sportif des activités de la Natation (BEESAN) et à 14,76 euros 
pour les agents titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), étant précisé 
qu’il s’ajoutera à cette rémunération horaire l’indemnité de congés payés au prorata du nombre d’heures 
effectives. 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les taux horaires fixés à l’article 2 de la présente délibération seront automatiquement 
ajustés en fonction de l’évolution de l’indice des traitements de la fonction publique territoriale. 
 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Approbation d’une convention de mise à disposition d'un personnel communal auprès du 
Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable  

ARTICLE 1. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire à mettre à disposition du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable sis 18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France Mme 
VEYRIRAS Michèle à compter du 18 mai 2017 pour une durée de 3 ans pour un tiers de son 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. 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 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. 
DIT que les dépenses et les recettes en résultant seront inscrites au budget communal de l’exercice en 
cours conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 

 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Député-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 32 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Monsieur François ASENSI, 
Monsieur Alain DURANDEAU, Madame Catherine MOROT.)  



 

 Approbation d'une convention d'adhésion à la mission de remplacement à signer avec le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France - Recours aux entreprises 
de travail temporaire dans le cadre de la continuité du service public 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’adhésion à la 
mission de remplacement à signer avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
d’Ile-de-France sis 157 rue Jean Lolive – 93698 Pantin cedex, représenté par son Président. 

 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans le respect des dispositions du code des marchés publics, le recours à une entreprise 
de travail temporaire dans le cas où ledit Centre de Gestion ne serait pas en mesure de pouvoir répondre à 
la demande de remplacement pour assurer la continuité du service public local et dans les cas suivants : 
pour assurer le remplacement d’un agent temporairement indisponible, en cas d’accroissement 
temporaire d’activité, pour combler des besoins occasionnels sur des métiers ou secteurs en tension 
(maître-nageur sauveteur, infirmière, auxiliaires de puériculture, auxiliaires de soins). 

 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Approbation d'un avenant n°1 à la convention de Gestion Urbaine de Proximité du quartier 
du grand ensemble 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention de 
gestion urbaine de proximité du quartier du Grand Ensemble à signer avec l’Etat, l’Etablissement Public 
Territoriale « Paris Terres d’Envol », le bailleur OSICA, le bailleur VILOGIA, le bailleur SEMIPFA et la 
commune de Tremblay-en-France. 

 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer ledit avenant n°1 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Approbation d'un protocole d'éviction à signer avec la SARL ESPACE TRAITEUR 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le protocole d’accord relatif à l’éviction 
commerciale amiable avec indemnités de la SARL ESPACE TRAITEUR, société exploitant le fonds de 
commerce « Traiteur, fabrication de plats à emporter » du lot n°20 du Centre Commercial du Vert Galant 
sis 137-155 avenue Gilbert Berger 93290 Tremblay-en-France. 

 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France à verser une indemnité d’éviction d’un montant 
total de 41 045 euros (quarante et un mille quarante-cinq euros) à la SARL ESPACE TRAITEUR, dont le 
siège social est Centre Commercial du Vert Galant - Avenue Gilbert Berger - 93290 Tremblay-en-France. 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que la SARL ESPACE TRAITEUR, enregistrée en date du 12/02/2008 au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n°502 446 107, est représentée par sa gérante Madame 



Marie MARCHOIS, de nationalité française, domiciliée 24 avenue de Stalingrad 94120 Fontenay-sous-
Bois. 

 
ARTICLE 4. 
DIT que les dépenses en résultant seront inscrites au budget communal conformément à la nomenclature 
budgétaire en vigueur : 

 
-Compte :  678 
-Fonction :  824 
-Centre :  620 

 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, ou en cas d’absence ou d’empêchement son 
représentant délégué, à signer ledit protocole ainsi que tous actes et documents relatifs à la présente 
affaire. 

 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Approbation d'une convention de servitude gaz à signer dans le cadre du projet de 
construction VILOGIA sis au 5 route de Roissy 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de servitude gaz avec ses 
plans annexés à signer entre la commune de Tremblay-en-France et Gaz Réseau Distribution de France 
(GRDF) dont le siège départemental est situé 6 rue de la Liberté 93500 Pantin. 

 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire de Tremblay-en-France, ou en cas d’absence ou d’empêchement 
son représentant délégué, à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents relatifs à la présente 
affaire. 
 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

 Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Association CRC Maison Elsa Triolet-Aragon 

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 5000 euros (cinq mille euros) à 
l’association «Centre de Recherche et de Création Elsa Triolet Louis Aragon » dont le siège social est 
situé au Moulin de la Villeneuve, Saint-Arnoult en Yvelines (78730). 

 
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 35 voix POUR 
 

 Approbation du montant de la taxe de crémation 

ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, le montant de la taxe de 22 euros pour 
chaque crémation qui sera réalisée. 

 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 



 
La séance est levée à 20h30. 

 
Le Secrétaire de séance : Catherine Letellier, Conseillère municipale 

 
 
 

--oOo-- 
 

Le texte complet des délibérations du Conseil municipal mentionnées ci-dessus a été affiché à l’accueil  
de l’Hôtel de Ville à compter du 18 mai 2017 

 
 

Pour le Maire et par délégation, 
La Directrice Générale des Services 

Francette LE GALL 
 
 
 
 


