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Tremblay-en-France, le 20 septembre 2018 
Affaire suivie par : CLB/RP/CCT 
 
Mesdames, Messieurs et Chers Collègues, 
 
Je vous prie de bien vouloir participer à la séance du Conseil municipal qui aura lieu le : 
 

JJeeuuddii  2277  sseepptteemmbbrree  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 est le suivant : 
 

Questions avec rapporteur 
1 Installation de Monsieur Raphaël VAHE dans ses fonctions de conseiller municipal en lieu et place de 
Monsieur Alain DURANDEAU 
Monsieur ASENSI François 
 

2 Maintien du nombre d’Adjoints au Maire de la commune de Tremblay-en-France - Maintien de l'ordre 
du tableau du Conseil municipal - Détermination du délai de dépôt des listes des candidats aux fonctions 
de Onzième Adjoint au Maire - Election du Onzième Adjoint au Maire de la Commune de Tremblay-en-
France en remplacement de Monsieur Alain DURANDEAU 
Monsieur ASENSI François 
 
3 Attribution d’une subvention complémentaire à l’association Office municipal de la jeunesse 
tremblaysienne – Approbation d’un avenant n° 1 à la convention d’objectifs 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
 

4 Commission municipale de l'aménagement, de l'urbanisme, des travaux, du logement, de la tranquillité 
publique, du développement économique et du développement durable - Remplacement de Monsieur 
Alain DURANDEAU 
Monsieur ASENSI François 
 

5 Syndicat d’Équipement et d'Aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA) - Élection 
d'un délégué de la Commune de Tremblay-en-France 
Monsieur ASENSI François 
 

6 Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipal des 5 avril 2018 et 24 mai 2018 
Monsieur ASENSI François 
 
7 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 9 juin 2018 et le 30 août 2018 
Monsieur ASENSI François 
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8 Approbation du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) - Mise en place du complément indemnitaire annuel 
Madame CAZENAVE Henriette 
 

9 Approbation du budget supplémentaire de la commune pour l'année 2018 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
 

10 Approbation du taux de la taxe d’aménagement 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
 

11 Correction du Fonds de Compensation des Charges Territoriales 2018 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
 

12 Approbation du rapport d'utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale au 
titre de l'année 2017 
Monsieur MAZADE Alexis 
 

13 Avis du Conseil municipal de la ville de Tremblay-en-France sur le projet de Plan Métropolitain de 
l'Habitat et de l'Hébergement, arrêté le 28 juin 2018 
Madame DE CARVALHO Virginie 
 

14 Versement de subventions aux associations pour l'exercice 2018 
Monsieur BRUSCOLINI Philippe 
 

15 Approbation de la convention cadre à signer avec la Confédération Nationale du Logement de Seine-
Saint-Denis dans le cadre du dispositif municipal d'accès au droit 
Monsieur CHAUVIN Laurent 
 

16 Approbation de l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens signée avec le Département de 
la Seine-Saint-Denis dans le cadre d’un programme de prévention bucco-dentaire - Participation 
financière du département aux dépenses de fonctionnement au titre de l'année 2018 
Madame DOSSOU Marie-Ange 
 

17 Acquisition de véhicules propres - Demande de subvention à la Métropole du Grand Paris dans le 
cadre du Fonds d'Investissement Métropolitain 
Monsieur MAZADE Alexis 
 
18 Approbation de la convention cadre d'objectifs et de moyens 2018-2021 à signer entre le théâtre Louis 
Aragon, l'Etat, le Département de Seine-Saint-Denis et la Commune de Tremblay-en-France 
Monsieur MAZADE Alexis 
 

19 Approbation d'une convention cadre de coopération décentralisée à signer avec la commune de Fatao 
(Mali) - Approbation d'une convention de partenariat à signer avec l’Association des Jeunes pour le 
Développement de la Commune Urbaine de Fatao (AJDCUF), l’Association de Coopération entre Acteurs 
du Développement (ACAD) et l’Association Malienne de Solidarité et de Coopération Internationale pour 
le Développement (AMSCID) 
Monsieur FERREIRA Lino 
 

Questions sans rapporteur 
20 Attribution d'une subvention à l'association "Grand Paris Basket" - Approbation de l’avenant n°1 à la 
convention cadre 
Monsieur GUYON Olivier 
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21 Création de vacations au titre de l'accompagnement sur les questions de tranquillité publique  
Madame CAZENAVE Henriette 
 
22 Approbation d'un protocole transactionnel relatif à la répartition financière aux travaux 
d’aménagement des halls d’accès du bâtiment d’habitation situé au 152 avenue Albert Sarraut à 
Tremblay-en-France à signer avec la SEMIPFA 
Madame GUILLAUME Solenne 
 

23 Attribution d’une subvention complémentaire à l’Association Jeunesse Tremblaysienne (AJT) - 
Approbation d’un avenant n°6 à la convention cadre 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
 

24 Approbation d'un avenant modificatif n°1 à la convention signée avec le Ministère de la Justice et 
l'Agence Nationale des Titres Sécurisés relative à l'adhésion de la commune aux échanges dématérialisés 
de données d'état civil 
Monsieur CHAUVIN Laurent 
 

25 Abrogation de la délibération du Conseil municipal n°2018-14 du 15 février 2018 - Fixation des 
indemnités de fonctions allouées au Maire, aux Adjoints au Maire et aux Conseillers municipaux délégués 
Monsieur ASENSI François 
 

26 Sollicitation d’une subvention auprès de l’agence de l’eau Seine Normandie - Création de sanitaires 
permanents sur le domaine public dans le parc urbain  
Madame GUILLAUME Solenne 
 

27 Attribution d’une subvention à la SEMIPFA pour son opération d’acquisition en vente en l’état futur 
d’achèvement de 30 logements collectifs au 53 avenue Pasteur 
Madame GUILLAUME Solenne 
 

28 Approbation d'une convention de prise en charge financière des travaux de pose d’une clôture à la 
Protection Maternelle Infantile (PMI) située 1 allée Ampère à Tremblay-en-France (93290) à signer avec 
le Département de la Seine-Saint-Denis 
Madame GUILLAUME Solenne 
 

29 Réaménagement de l’ilot Cotton-Farge - Cession de la parcelle AT363 à VILOGIA au titre de 
l’alignement de la rue Yves Farge 
Madame GUILLAUME Solenne 
 

30 Approbation d'un protocole transactionnel portant indemnisation des consorts Becourt-Heno 
relativement au bien cadastré AR465 sis angle rue de Lorraine et avenue Pasteur à Tremblay-en-France  
Madame GUILLAUME Solenne 
 
 

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,,  

CCoonnsseeiilllleerr  mmééttrrooppoolliittaaiinn,,  

DDééppuuttéé  hhoonnoorraaiirree.. 


