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Mesdames, Messieurs et Chers Collègues, 
 
Je vous prie de bien vouloir participer à la séance du Conseil municipal qui aura lieu le : 
 
 

  

JJeeuuddii  2244  mmaaii  22001188    

AA  1199hh0000  

SSaallllee  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  

ssiissee  1188  bboouulleevvaarrdd  ddee  ll’’HHôôtteell  ddee  VViillllee  

9933229900  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee 

 
--oOo-- 

L’ordre du jour de la séance sera le suivant : 
 
Questions avec rapporteur 
 
1 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 15 février 2018 
Monsieur ASENSI François 
 
2 Communication des décisions prises par Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, en vertu de l’article 
L.2122-22 du code général des Collectivités territoriales entre le 24 mars 2018 et le 11 mai 2018 
Monsieur ASENSI François 
 
3 Fixation du nombre de représentants du personnel et de représentants de la collectivité au Comité 
Technique et au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail pour l’ensemble des agents de 
la commune de Tremblay-en-France et du Centre communal d’actions sociales de Tremblay-en-France et 
décision du recueil de l'avis de leurs représentants 
Madame CAZENAVE Henriette 
 
4 Rénovation énergétique des deux écoles élémentaires et de leurs annexes du groupe scolaire Langevin-
Rosenberg - Sollicitation d’une subvention dans le cadre du dispositif régional du développement urbain 
Monsieur FERREIRA Lino 
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5 Aménagement du parc urbain sur le quartier du centre-ville - Sollicitation d’une subvention auprès de la 
Région Ile-de-France dans le cadre du plan vert - Sollicitation d'une subvention à la Métropole du Grand 
Paris dans le cadre du fonds d'investissement métropolitain 
Monsieur FERREIRA Lino 
 
6 Approbation des tarifs "séjour solidaire 2018" 
Madame DUBOE Nicole 
 
7 Attribution d'une subvention aux établissements scolaires du second degré au titre de leurs projets 
d'action éducative pour l'année scolaire 2017-2018 
Madame JAOUANI Amel 
 
8 Dispositif d’attribution des bourses au permis de conduire porté par l’Établissement Public Territorial 
(EPT) Paris Terres d’Envol - Approbation de la convention type quadripartite 
Monsieur BRUSCOLINI Philippe 
 
9 Approbation de la convention relative à l'accompagnement des collégiens temporairement exclus à 
signer entre le Département de la Seine-Saint-Denis, la Direction des Services Départementaux de 
l'Education Nationale de la Seine-Saint-Denis et la Commune de Tremblay-en-France au titre de l'année 
scolaire 2017-2018 
Monsieur BRUSCOLINI Philippe 
 
10 Approbation d'une convention d'objectifs à signer entre la commune de Tremblay-en-France et 
l'association Office Municipal de la Jeunesse de Tremblay  
Monsieur MAZADE Alexis 
 
11 Approbation d'une convention de partenariat en faveur du développement de la lecture à la maison 
d'arrêt de Villepinte en Seine-Saint-Denis au sein du quartier des mineurs à signer avec la Direction 
Territoriale de la Protection judiciaire de la jeunesse de Seine-Saint-Denis, l’Unité éducative au quartier 
des mineurs (UEQM), la maison d’arrêt de Seine-Saint-Denis et l’association L’impossible 
Monsieur MAZADE Alexis 
 
12 Approbation de la convention cadre triannuelle à signer entre la commune de Tremblay-en-France et 
l'Association Malienne de Solidarité et de Coopération Internationale pour le Développement (AMSCID) 
- Attribution d'une subvention pour l'année 2018 
Monsieur FERREIRA Lino 
 
13 Approbation d'une convention d'objectifs à signer avec l'union des commerçants et artisans de 
Tremblay (UCAT) - Attribution d'une subvention municipale pour l'année 2018 
Monsieur GUYON Olivier 
 
Questions sans rapporteur 
 
14 Approbation d'une convention de mise à disposition d'un personnel communal au profit de 
l'association tremblaysienne pour le cinéma 
Madame CAZENAVE Henriette 
 
15 Création d'aménagements cyclables - Sollicitation d'une subvention dans le cadre du dispositif régional 
"plan vélo" 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
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16 Création d’aménagements de sécurité - Sollicitation d’une subvention dans le cadre du dispositif 
régional de développement des actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à 
limiter les comportements à risque 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
 
17 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de restauration signée avec le ministère de l’économie et 
des finances pour les agents exerçant leurs fonctions à Tremblay-en-France 
Madame DUBOE Nicole 
 
18 Syndicat Intercommunal pour la Restauration Collective (SIRESCO) - Approbation du retrait de la 
commune de Roissy-en-Brie 
Madame DUBOE Nicole 
 
19 Approbation de frais de déspécialisation d'un bail d'un fonds de commerce sis 25 avenue Pasteur 
93290 Tremblay-en-France 
Monsieur GUYON Olivier 
 
20 Approbation de la modification du règlement intérieur de la médiathèque Boris Vian 
Monsieur MAZADE Alexis 
 
21 Avenant n°1 à la convention d'objectifs et de financement signée avec l'association MOOD/RV6K 
Monsieur BRUSCOLINI Philippe 
 
22 Réhabilitation de quatre terrains de tennis au centre-ville - Sollicitation d’une subvention dans le cadre 
du dispositif régional « nouvelles ambitions pour le sport en Ile-de-France » 
Monsieur MARTIN Patrick 
 
23 Approbation d'un avenant n° 1 à la convention pluriannuelle d'objectifs signée entre la commune de 
Tremblay-en-France et l'association Sport Plaisir 93 
Monsieur MARTIN Patrick 
 
 

Dans cette attente, 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs et Chers Collègues, l’expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 
 
FFrraannççooiiss  AAsseennssii,,  

MMaaiirree  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee,,  

MMeemmbbrree  hhoonnoorraaiirree  dduu  PPaarrlleemmeenntt 

 
 
 

 
 
 
 
 
 




