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

 
Monsieur Lino FERREIRA, Conseiller municipal, Secrétaire de séance 

L’an deux mille dix-sept, le dix-neuf octobre à 19h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le 13 octobre 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, Monsieur Lino 
FERREIRA, Conseiller municipal, a été désigné Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le maire, propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 
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Installation de Monsieur Florent DEWEZ dans ses fonctions de Conseiller municipal de la 
Commune de Tremblay-en-France suite à la démission de Madame Emilie BACONNIER 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à l’installation de Monsieur Florent DEWEZ dans ses fonctions de Conseiller 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France à la suite de la démission de Madame Emilie 
BACONNIER. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

 Prend acte Par 35 voix POUR 
 

Démission de Monsieur Mathieu MONTES de ses fonctions de Premier Adjoint au Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France - Maintien du nombre d'Adjoints au Maire de la Commune de 
Tremblay-en-France - Maintien de l'ordre du tableau du Conseil municipal 

ARTICLE 1. 
PREND ACTE de la démission de Monsieur Mathieu MONTES de ses fonctions de Premier 
Adjoint au Maire de la commune de Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
DECIDE du maintien à l’identique de l’ordre du tableau du Conseil municipal, à savoir : 

 Que chaque Adjoint au Maire et Adjoint au Maire de quartier conserve son rang, de 
manière identique et inchangée ; 

 Qu’à l’issue du scrutin organisé suite à la démission de Monsieur Mathieu MONTES, le 
Conseiller municipal nouvellement élu en qualité d’Adjoint au Maire prenne 
immédiatement rang en qualité de Premier Adjoint au Maire. 

 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

 Prend acte Par 35 voix POUR 
 

Détermination du délai de dépôt des listes de candidats au poste de Premier Adjoint au Maire de 
la Commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
FIXE le délai à cinq minutes (5) pour déposer auprès du Président de la séance du Conseil 
municipal les listes des candidats aux fonctions de Premier Adjoint au Maire de la Commune de 
Tremblay-en-France pour procéder ensuite à son élection. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Election du Premier Adjoint au Maire de la Commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à l’élection, parmi ses membres, au scrutin secret de liste à trois tours, à l’élection du 
Premier Adjoint au Maire de la commune de Tremblay-en-France, dans les conditions susvisées. 
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PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
CANDIDATS 

 
- Monsieur El Madani ARDJOUNE au poste de 1er Adjoint au Maire  
 

RESULTATS DU VOTE 
 
- Nombre de votants : 35 
- Nombre de bulletins blancs : 0 
- Nombre de suffrages exprimés : 35 
- Majorité absolue : 19 
 

Nombre de voix obtenu : 
 
- Monsieur El Madani ARDJOUNE : 35 (Trente-cinq) 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élu, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité d’Adjoint au Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France et conformément à l’ordre de présentation de la liste : 
 
- Premier Adjoint au Maire : Monsieur El Madani ARDJOUNE 
 

Maintien du nombre d'Adjoints au Maire de la commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
DECIDE de maintenir le nombre d’Adjoints au Maire de la commune de Tremblay-en-France à 
14. 
 
ARTICLE 2. 
PREND acte de la modification de l’ordre du tableau du Conseil municipal résultant de l’élection 
au poste de Premier Adjoint au Maire d’un Adjoint au Maire, par la promotion d’un rang de 
l’ensemble des Adjoints au Maire d’un rang inférieur à ce dernier 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le Quatorzième Adjoint au Maire sera élu lors d’une prochaine séance du Conseil 
municipal. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la présente délibération. 

 
 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
 

Détermination du délai de dépôt des listes des candidats aux fonctions de Quatorzième Adjoint au 
Maire 

ARTICLE 1. 
FIXE le délai à cinq minutes (5) pour déposer auprès du Président de la séance du Conseil 
municipal les listes des candidats aux fonctions de Quatorzième Adjoint au maire de la Commune 
de Tremblay-en-France pour procéder ensuite à son élection. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
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Election du Quatorzième Adjoint au Maire de la commune de Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
PROCEDE à l’élection, parmi ses membres, au scrutin secret de liste à trois tours, à l’élection du 
Quatorzième Adjoint au Maire de la commune de Tremblay-en-France, dans les conditions 
susvisées. 
 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
CANDIDATS 

 
- Monsieur Laurent CHAUVIN au poste de 14ème Adjoint au Maire  
 

RESULTATS DU VOTE 
 
- Nombre de votants : 34 
- Nombre de bulletins blancs : 1 
- Nombre de suffrages exprimés : 33 
- Majorité absolue : 18 
 
Nombre de voix obtenu : 
- Monsieur Laurent CHAUVIN: 33 (trente-trois) 
 
ARTICLE 2. 
PROCLAME élu, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité d’Adjoint au Maire de la 
Commune de Tremblay-en-France et conformément à l’ordre de présentation de la liste : 
 
- Quatorzième Adjoint au Maire : Monsieur Laurent CHAUVIN 

 

Article L 2122-22 du code général des Collectivités territoriales - Abrogation de la délibération 
n°2017-44 du Conseil municipal du 29 mars 2017 - Délégation du Conseil municipal à Monsieur le 
Maire 

ARTICLE 1. 
ABROGE la délibération n°2017-44 du Conseil municipal du 29 mars 2017 portant délégations du Conseil 
municipal au Maire, susvisée. 
 
ARTICLE 2. 
Conformément à l’article L.2122-22 du code général des Collectivités territoriales susvisé, par délégation du Conseil 
municipal de la Commune de Tremblay-en-France, le Maire est chargé dans les conditions suivantes et pour la durée 
de son mandat : 

 
 D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ; 
 De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 

budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de 
l’article L 1618-2 et au a) de l’article L2221-5-1 du code général des Collectivités territoriales, sous 
réserve des dispositions du c) de ce même article, et passer à cet effet les actes nécessaires, dans les 
conditions et les limites fixées ci-après : 
1.Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le 

Maire reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme, à taux 
effectif global compatible avec les dispositions légales et règlementaires applicables en cette matière, 
pouvant comporter un différé d’amortissement et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

 
Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

- La faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable ; 
- La faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif aux calculs du ou des taux d’intérêt ; 
- Des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou de 

consolidation ; 
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- La possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt ; 
- La faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement ; 
- La faculté de modifier la devise. 
Le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues dans le contrat de prêt et conclure tout 
avenant destiné à introduire dans le contrat initial, une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 
Le Maire pourra par ailleurs dans le cadre de réaménagement et/ou de renégociation de la dette : 
- Rembourser par anticipation des emprunts conformément aux dispositions contractuelles du prêt 

quitté soit à l’échéance soit hors échéance ; 
- Refinancer les prêts quittés avec un montant à refinancer égal au plus au capital restant dû à la date 

de la renégociation majoré de l’éventuelle indemnité compensatrice due au titre du remboursement 
anticipé ; 

- Modifier les dates d’échéances et/ou la périodicité des emprunts quittés ; 
- Passer de taux fixes en taux variables ou révisables et vice versa ; 
- Modifier le profit d’amortissement de la dette ; 
- Regrouper des lignes de prêts en un seul emprunt pour faciliter la gestion de la dette ; 
- Décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts. A cet effet, la durée des 

emprunts pourra être rallongée ou raccourcie. 
Le Maire pourra réaliser toute opération de couverture des risques de taux et/ou de change. 
 
2. Le Maire pourra prendre les décisions mentionnées au III de l’article L 1618-2 et au a) de l’article L2221-5-1 du 
code général des Collectivités territoriales, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et passer à cet 
effet les actes nécessaires, dans les conditions suivantes : 

- La décision prise dans le cadre de la présente délégation comportera, notamment, l’origine des fonds, le 
montant à placer, la nature du produit souscrit, la durée ou l’échéance maximale du placement ; 

- Le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra procéder au 
renouvellement ou à la réalisation du placement. 

 
Il est précisé que ces délégations concernent dans les mêmes conditions les budgets annexes de la Commune relatifs 
à la Régie communale de distribution d’eau et au Service annexe de l’assainissement. 
 

 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 

 De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze 
ans ; 

 De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 € (quatre mille six cent euros) ; 
 De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts ; 
 De fixer, dans les limites de l’estimation des Services Fiscaux (Domaines), le montant des offres de la 

Commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 D’autoriser monsieur le maire à exercer, au nom de la commune de Tremblay-en-France et sur tout le 

territoire communal, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit 
titulaire ou délégataire, et d’autoriser monsieur le maire à déléguer l'exercice de ces droits au profit de 
l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions 
prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l’urbanisme et dans les limites fixées dans la 
convention d’intervention foncière signée avec ledit Etablissement ; 

 D’intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions 
intentées contre elle, et d’engager les dépenses en résultant, dans les cas suivants : 
- Devant toutes les juridictions civiles, administratives et pénales et à tous les degrés ; 
- En matière de référés devant toutes les juridictions civiles, administratives et pénales et à tous les 

degrés ; 
- Devant toutes les instances de conciliation ; 
- Pour se constituer partie civile au nom et pour le compte de la Commune en matière pénale ; 

 De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 50 000 euros par sinistre, quelle que soit la nature des dommages et de la 
responsabilité encourue ; 
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 De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la Commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

 De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone 
d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 
du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour 
voirie et réseaux ; 

 De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant de 3.500.000 € (trois millions cinq cent mille 
euros) maximum autorisé par le Conseil municipal ; 

 D’autoriser monsieur le maire à exercer, au nom de la commune de Tremblay-en-France et sur tout le 
territoire communal, en application de l’article L214-1-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption 
défini par l’article L214-1 du même code et d’autoriser monsieur le maire à déléguer l’exercice dudit 
droit de préemption au profit de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France à l'occasion de l'aliénation 
à titre onéreux d'un fonds artisanal, d’un fonds de commerce ou d’un bail commercial et dans les limites 
fixées dans la convention d’intervention foncière signée avec ledit Etablissement ; 

 D’exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L 240-3 du code de 
l’urbanisme ; 

 De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de 
travaux sur le territoire de la Commune ; 

 D’autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre ; 

 De demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions pour tout projet porté par la 
commune de Tremblay-en-France ; 

 De procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l’édification des biens municipaux dès lors que ces dernières emportent une 
suppression, transformation ou édification d’une surface totale de plancher inférieure ou égale à 5 000 
m2 ; 

 D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. 

 
ARTICLE 3. 
AUTORISE expressément Monsieur le Maire à subdéléguer, en cas d’absence ou d’empêchement de sa part, dans 
les domaines visés à l’article 2 de la présente délibération, dans les conditions suivantes : 

 Pour toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres de travaux, de fournitures et de services de la Commune ainsi que de leurs avenants dans 
les conditions suivantes : Au Premier Adjoint au Maire, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce 
dernier au Septième Adjoint au Maire de quartier, et en cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers 
au Onzième Adjoint au Maire, pour prendre en son nom toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres de travaux, de fournitures et de 
services de la Commune ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 

 
 Au Premier Adjoint au Maire et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier au Sixième Adjoint au 

Maire pour prendre en son nom toutes les autres décisions relevant d’un des domaines susvisés, à 
l’exception de celles relatives la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres de travaux, de fournitures et de services de la Commune, dont les modalités sont précisés 
à l’alinéa précédent. 

 
ARTICLE 4. 
Conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des Collectivités territoriales, il sera rendu 
compte à chacune des séances du Conseil municipal des décisions prises en vertu de la présente délibération par le 
Maire ou par un de ses représentants délégué dûment habilité. 
 
ARTICLE 5. 
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 
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Abrogation de la délibération du Conseil municipal n° 2017-116 du 30 juin 2017 - Fixation des 
indemnités de fonctions allouées au Maire, aux Adjoints au Maire et aux Conseillers municipaux 
délégués 

ARTICLE 1. 
ABROGE la délibération du Conseil municipal n° 2017-116 du 30 juin 2017 portant vote des 
indemnités de fonction allouées au Maire, aux Adjoints au Maire et aux Conseillers municipaux 
délégués, susvisée. 
 
ARTICLE 2. 
FIXE l’indemnité de fonctions allouée à Monsieur le Maire à 90 % de l’indice brut terminal de la 
fonction publique. 
 
PRECISE que l’indemnité de fonctions allouée à Monsieur le Maire est majorée de 15% en raison 
de la qualité de la commune de Tremblay-en-France de « commune siège du bureau centralisateur 
du canton (anciennement dénommée « commune chef-lieu de canton ») ». 
 
ARTICLE 3. 
FIXE l’indemnité de fonctions allouée aux Adjoints au Maire, y compris aux Adjoints au Maire de 
quartier, à 26.0566 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, à l’exception du Premier 
Adjoint au Maire, du Septième Adjoint au Maire de quartier, du Treizième Adjoint au Maire et du 
Quatorzième Adjoint au Maire. 
 
PREND ACTE de la décision du Premier Adjoint au Maire de renoncer purement et simplement 
au versement d’une indemnité de fonction en lien avec l’exercice de son mandat municipal. 
 
FIXE l’indemnité de fonctions allouée au Septième Adjoint au Maire de quartier, eu égard à 
l’importance et à l’étendue de ses délégations, à 63.2642 % de l’indice brut terminal de la fonction 
publique. 
 
FIXE l’indemnité de fonctions allouée au Treizième Adjoint au Maire, eu égard à l’importance et à 
l’étendue de ses délégations, à 65.0323 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. 
 
FIXE l’indemnité de fonctions allouée au Quatorzième Adjoint au Maire à 6 % de l’indice brut 
terminal de la fonction publique. 
 
PRECISE que l’indemnité de fonctions allouée aux Adjoints au Maire, y compris aux Adjoints au 
Maire de quartier, est majorée de 15% en raison de la qualité de la commune de Tremblay-en-
France de « commune siège du bureau centralisateur du canton (anciennement dénommée 
« commune chef-lieu de canton ») » sauf au Quatorzième Adjoint au Maire. 
 
ARTICLE 4. 
FIXE l’indemnité de fonctions allouée aux Conseillers municipaux titulaires d’une délégation de 
fonctions de Monsieur le Maire à 6% de l’indice brut terminal de la fonction publique. 
 
ARTICLE 5. 
ADOPTE le principe de la revalorisation systématique des indemnités de fonctions du Maire, des 
Adjoints au Maire, des Adjoints au Maire de quartier et des Conseillers municipaux délégués 
conformément à l’évolution tant de l’indice brut terminal de la fonction publique que de la valeur 
du point d’indice de la fonction publique. 
 
ARTICLE 7. 
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 
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Approbation d'une convention communale de coordination de la Police municipale de Tremblay-
en-France et des forces de sécurité de l'Etat à signer avec la préfecture de Seine-Saint-Denis 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention communale de 
coordination de la police municipale de Tremblay-en-France et des forces de sécurité, à signer avec 
la préfecture de Seine-Saint-Denis. 
 
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 la majorité Par 25 voix POUR , 5 voix contre (Madame Céline FREBY, Monsieur Pierre 
LAPORTE, Madame Fabienne LAURENT, Monsieur Lino FERREIRA, Monsieur Pascal SARAH.) , 5 
abstentions (Madame Virginie DE CARVALHO, Monsieur Alain DURANDEAU, Monsieur Laurent 
CHAUVIN, Madame Solenne GUILLAUME, Monsieur Florent DEWEZ.)  
 

Approbation de la convention cadre à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et 
l'Association " GRAND PARIS BASKET " 

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution pour l’année 2017 d’une subvention municipale d’un montant de 12 000 euros 
(douze mille euros) en faveur de l’association « GRAND PARIS BASKET » sise TAC Omnisport 
12 rue Jules Ferry 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention cadre à signer entre 
la Tremblay-en-France et l’association « GRAND PARIS BASKET ». 
 
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. 
 

 à la majorité Par 29 voix POUR, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur El Madani ARDJOUNE.), 
5 abstentions (Madame Céline FREBY, Monsieur Pierre LAPORTE, Madame Fabienne LAURENT, 
Monsieur Lino FERREIRA, Monsieur Pascal SARAH.)  
 

Vœu concernant le désengagement de l'Etat et les inégalités territoriales en matière de sécurité 

ARTICLE 1. 
EMET LE VŒU que face au désengagement de l’État dans ses missions régaliennes, le conseil 
municipal dénonce la rupture d’égalité en matière de sécurité en Seine-Saint-Denis et demande au 
Ministre de l’Intérieur de nommer au plus vites des effectifs supplémentaires pour le commissariat 
de Villepinte – Tremblay.  
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 35 voix POUR 
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Vœu concernant l'arrêt des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express 

ARTICLE 1. 
EMET LE VŒU que les élus du Conseil municipal de Tremblay-en-France demandent au 
Président de la République et au gouvernement de s’engager clairement pour la réalisation des 
lignes 16 et 17, d’utilité publique pour les habitants du Nord francilien.  
 
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 
 
 

La séance est levée à 21h50. 

 
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 24/10/2017. 

 
 

Pour le Maire et par délégation, 
La directrice générale adjointe des services, 

 
Cendrine LE BOUFFANT. 

 
 
 
 


