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Tremblay-en-France, le 13 juin 2018
Affaire suivie par : CLB/RP/SL

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

Mercredi 20 juin 2018
A 19h00
Salle du Conseil municipal
Sise 18 boulevard de l’Hôtel de Ville
93290 Tremblay-en-France
--oOo-L’ordre du jour de la séance sera le suivant :
Questions avec rapporteur
1 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 12 mai 2018 et le 8 juin 2018
Monsieur ASENSI François
2 Vote du compte administratif ville 2017
Madame DE CARVALHO Virginie
3 Approbation du compte de gestion 2017 ville du receveur municipal
Madame DE CARVALHO Virginie
4 Finances communales - Affectation du résultat 2017 du budget principal
Madame DE CARVALHO Virginie
5 Approbation du bilan des acquisitions et des cessions immobilières réalisées en 2017 par la commune et
les personnes publiques ou privées agissant dans le cadre d’une convention conclue avec la Commune
Madame GUILLAUME Solenne
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6 Approbation du fonds de compensation des charges territoriales versé à l'établissement public territorial
"Paris Terres d'envol"
Monsieur ARDJOUNE El Madani
7 Motion du conseil municipal sur la contractualisation des dépenses de fonctionnement avec l'État
Monsieur ARDJOUNE El Madani
8 Révision des tarifs des activités périscolaires de la rentrée de septembre 2018 pour les activités
soumises au quotient familial
Madame DUBOE Nicole
9 Approbation de la charte intercommunale du relogement
Madame DE CARVALHO Virginie
10 Approbation des conventions n°18-100J/18-101J/18-102J/18-103J à signer avec la caisse d'Allocations
Familiales de la Seine-Saint-Denis
Madame DUBOE Nicole
11 Approbation d'une convention d'objectifs et de moyens pour l'année 2018 à signer avec l'Agence
Régionale de Santé d'Ile-de-France relative au programme d'actions en matière d'éducation et de
prévention nutritionnelle
Madame DOSSOU Marie-Ange
12 Accompagnement et accès à l'emploi des bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) de
Tremblay-en-France dans le cadre de la référence RSA
Madame FREBY Céline
13 Approbation des conventions d'objectifs et de financement relatives au versement de la prestation de
service "Animation Globale" et "Animation Collective Familles" concernant la Maison de Quartier du
Vieux-Pays à signer avec la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis
Monsieur BRUSCOLINI Philippe
14 Attribution d'une subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association Théâtre Louis Aragon au
titre de sa participation à la manifestation "3D, Danse, Dehors, Dedans" - Approbation de l'avenant n°10 à
la convention d'objectifs
Monsieur ARDJOUNE El Madani
15 Attribution d'une subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association Théâtre Louis Aragon au
titre de sa participation à l'initiative départementale au festival d'Avignon - Approbation de l'avenant n°11
à la convention d'objectifs
Monsieur ARDJOUNE El Madani
16 Adhésion à l’organisation non gouvernementale du Forum Français pour la sécurité Urbaine
Monsieur MARTIN Patrick
Questions sans rapporteur
17 Personnel communal - Suppressions / Créations de postes
Madame CAZENAVE Henriette
18 Estivale Tremblaysienne 2018 - Recrutements et rémunération des animateurs
Madame CAZENAVE Henriette
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19 Approbation d'une convention de mise à disposition d'un personnel communal au profit de
l'association tremblaysienne pour le cinéma (ATC)
Madame CAZENAVE Henriette
20 Approbation d'une convention de mise à disposition de personnels communaux au profit de l'Office
Municipal de la Jeunesse Tremblaysienne (OMJT)
Madame CAZENAVE Henriette
21 Adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire du centre interdépartemental de gestion de la
petite couronne
Madame CAZENAVE Henriette
22 Fixation de la taxe locale sur la publicité extérieure à compter du 1er janvier 2019
Monsieur GUYON Olivier
23 Approbation d'un avenant n°5 à la convention pluriannuelle signée avec l’Association Jeunesse
Tremblaysienne
Monsieur BRUSCOLINI Philippe
24 Versement de subventions aux associations pour l'exercice 2018
Monsieur BRUSCOLINI Philippe
25 Approbation du règlement intérieur du conservatoire de l'Odéon
Monsieur MAZADE Alexis
26 Approbation du règlement intérieur de l'Ecole Sportive et citoyenne au sein du secteur animation
sportive de la Division des sports
Monsieur MARTIN Patrick
27 Approbation d'une convention financière de travaux d’aménagement du chemin du loup à signer avec
la commune de Villepinte (tronçon compris entre l’avenue Berlioz à Villepinte et la RD 115 route des
petits ponts à Tremblay-en-France)
Monsieur DURANDEAU Alain
28 Approbation de la convention particulière de maîtrise d’ouvrage temporaire relative aux travaux
d’enfouissement des lignes aériennes de la rue Louis Eschard - Programme 2019 – à signer avec le
SIGEIF
Monsieur DURANDEAU Alain
29 Acquisition d’un terrain cadastré AN83 sis 13 rue d’Anjou
Madame GUILLAUME Solenne
Dans cette attente,
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs et Chers Collègues, l’expression de mes sentiments
distingués.
François Asensi,
Maire de Tremblay-en-France,
Conseiller métropolitain
Député honoraire

