Administration Générale
Et Affaires Juridiques

Mairie de Tremblay-en-France
18, Boulevard de l’Hôtel de Ville
93290 Tremblay-en-France


Fax.

01.49.63.71.35
01.49.63.72.08

Tremblay-en-France, le 12 décembre 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 19 décembre 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 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 20 juin 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 31 août 2018 et le 30 novembre 2018
Monsieur ASENSI François
3 Conseil de l'école maternelle Eugénie Cotton et primaire Jules FERRY - Désignation d'un représentant
du Conseil municipal - Remplacement de Madame Henriette CAZENAVE et de Madame Solenne
GUILLAUME, démissionnaires
Monsieur ASENSI François
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4 Désignation du Correspondant "défense" de la commune de Tremblay-en-France en remplacement de
Madame Nijolé BLANCHARD, démissionnaire
Monsieur ASENSI François
5 Budget 2018 de la commune de Tremblay-en-France - Décision modificative n°1
Monsieur ARDJOUNE El Madani
6 Portant approbation du rapport 2018 de la Commission Locale d’Evaluation des charges transférées
(CLECT) instituée entre la Métropole du Grand Paris et ses communes membres
Monsieur ARDJOUNE El Madani
7 Budget 2019 de la commune de Tremblay-en-France - Débat d'orientations budgétaires
Monsieur ARDJOUNE El Madani
8 Versement d'acomptes de subvention avant le vote du budget primitif de l'exercice 2019
Monsieur ARDJOUNE El Madani
9 Réévaluation du barème des tranches de quotient familial 2019
Madame DE CARVALHO Virginie
10 Tarifs séjours vacances hiver, printemps 2019 « Seniors - Familles »
Madame DUBOE Nicole
11 Etablissement des tarifs municipaux des services publics pour l’année 2019 pour les activités soumises
ou non au quotient familial
Madame DUBOE Nicole
12 Sollicitation d’une subvention auprès de la Région Ile-de-France pour la création d'aménagements de
sécurité au droit des différents équipements recevant du public (ERP)
Madame JAOUANI Amel
13 Dispositif "Un Toit pour Elle" - Approbation de la convention à signer avec les associations SOS
Femmes 93 et l'Amicale du Nid93 visant à favoriser l'accès au logement des femmes victimes de
violences conjugales
Madame DOSSOU Marie-Ange
14 Approbation d'une convention d'objectifs à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et
l'association "Les Ptits pioufs"
Monsieur BRUSCOLINI Philippe
15 Approbation d'une convention cadre de partenariat technique et financier à signer avec le syndicat
interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), le programme solidarité
eau (ps-Eau) et les communes de Choisy-le-Roy, Gentilly et Montreuil
Monsieur FERREIRA Lino
16 Valorisation des déchets alimentaires et actions de réduction du gaspillage alimentaire dans les sites
municipaux de restauration collective - Demande de subvention auprès du Syctom
Madame Nicole DUBOE
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17 Modification de la délibération du conseil municipal n° 2013-191 du 18 novembre 2013 Augmentation de la participation de la commune à la cotisation de son personnel au titre du risque
« prévoyance »
Madame CAZENAVE Henriette
18 Parcelle AB294 située rue Jules Guesde - Signature d’un bail emphytéotique administratif avec
l’Association Bouddhique Khmer du Kampuchea-Krom (ABKKK)
Monsieur Alexis MAZADE
19 Extension de la dénomination rue du docteur Georges Assant
Madame GUILLAUME Solenne
20 Cession d’un terrain de 1 961 m2 entre les avenues du Bois, Cuvier et des Ecoles pour un projet de
maisons individuelles
Madame GUILLAUME Solenne
21 Cession d’un terrain de 2 445 m2 situé rue de Bourgogne pour un projet de maisons individuelles
Madame GUILLAUME Solenne
Questions sans rapporteur
22 Personnel communal - Suppressions / Créations de postes
Madame CAZENAVE Henriette
23 Liste des emplois justifiant l'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service - Logement
n°98 sis 49 avenue Ernest Renan
Madame CAZENAVE Henriette
24 Mandat donné au Centre Interdépartemental de Gestion de la petite couronne pour la négociation de
conventions de participation en matière de protection sociale complémentaire
Madame CAZENAVE Henriette
25 Instauration de l’indemnité spécifique de service (ISS) et de la prime de service et de rendement (PSR)
applicable aux ingénieurs hors classe
Madame CAZENAVE Henriette
26 Approbation de la convention-type portant adhésion au service ergonomie et ingénierie de la
prévention des risques professionnelles (EIPRP) du centre interdépartemental de gestion de la petite
couronne de la région Ile-de-France pour l'inspection et le conseil en prévention des risques
professionnels
Madame CAZENAVE Henriette
27 Approbation des modalités de recrutement et fixation de la rémunération des agents recenseurs pour
l’enquête 2019 du recensement de la population
Madame CHAUVIN Laurent
28 Approbation d'une convention de mise à disposition d'un personnel communal auprès de l'association
tremblaysienne pour le cinéma "cinéma Jacques TATI"
Monsieur ARDJOUNE El Madani
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29 Approbation d'une convention de mise à disposition d'un personnel communal auprès de l'association
Centre de formation municipal de Tremblay-en-France / Boutique Club Emploi
Monsieur ARDJOUNE El Madani
30 Approbation d'un avenant n°1 à la convention signée entre le Préfet de Seine-Saint-Denis et la
commune de Tremblay-en-France relative à la télétransmission par le dispositif « ACTES » des actes
soumis au contrôle de légalité
Monsieur ARDJOUNE El Madani
31 Garantie des prêts réaménagés de la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré OSICA relatifs à
quatre opérations à Tremblay-en-France - Approbation de quatre avenants aux conventions de garanties
d’emprunts
Monsieur ARDJOUNE El Madani
32 Garantie du prêt affecté par le réaménagement de la Société Toit et Joie concernant le programme de
72 logements sis 2/4 route de Roissy à Tremblay-en-France - Approbation de la convention de garantie
d’emprunt
Monsieur ARDJOUNE El Madani
33 Attribution d’une subvention à la Fondation Frédéric Gaillanne pour l’année 2018
Madame DOSSOU Marie-Ange
34 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°13
à la convention d'objectifs
Monsieur ARDJOUNE El Madani
35 Approbation d'un avenant n° 1 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France
et l'Association Tremblay-en-France Handball (T.F.H.B.)
Monsieur ARDJOUNE El Madani
36 Approbation de la convention d'objectifs et de financement n°2018-015 "Prestation de service Relais
Assistantes Maternelles - RAM Barbusse" à signer avec la caisse d'allocations familiales de Seine-SaintDenis
Madame BLANCHARD Nijolé
37 Approbation des conventions de subventionnement relatives aux actions menées par la ville à signer
entre la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis
Monsieur BRUSCOLINI Philippe
38 Versement de subventions aux associations pour l'exercice 2018
Monsieur BRUSCOLINI Philippe
39 Attribution d'une subvention complémentaire à l'association Tremblay Espace Evasion au titre de
l'année 2018
Monsieur El Madani ARDJOUNE
40 Approbation d'un avenant n° 4 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France
et l'association Terres de France rugby
Monsieur MARTIN Patrick
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41 Approbation d'un avenant n° 5 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France
et l'association Tremblay Boxing Club (TBC)
Monsieur MARTIN Patrick
42 Approbation d'un avenant n° 4 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France
et l'association Office des Sports de Tremblay-en-France (OST)
Monsieur ARDJOUNE El Madani
43 Versement du solde de la subvention municipale de fonctionnement aux associations sportives (hors
convention cadre) pour l'exercice 2018
Monsieur MARTIN Patrick
44 Approbation d'un avenant n° 5 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France
et l'association Tremblay Football Club
Monsieur ARDJOUNE El Madani
45 Approbation d'un avenant n° 5 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France
et l'association Dojo Jigoro Kano de Tremblay (DJKT)
Monsieur MARTIN Patrick
46 Approbation d'un avenant n° 1 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France
et l'association Tennis Club Tremblaysien (TCT)
Monsieur MARTIN Patrick
47 Approbation d'un avenant n° 4 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France
et l'association Tremblay Athlétique Club (TAC)
Monsieur MARTIN Patrick
48 Approbation d'un avenant n°2 à la convention de coopération culturelle et patrimoniale 2016-2019
signée avec le Département de la Seine-Saint-Denis
Monsieur MAZADE Alexis
49 Approbation d'un avenant n° 1 à la convention relative au financement des travaux de gros entretien du
parc locatif de la SEMIPFA pour la période 2014-2019 signée avec la Société d'Economie Mixte
Intercommunale des Pays de France et de l'Aulnoye (SEMIPFA)
Monsieur CHAUVIN Laurent
50 Programme immobilier « Playtime » - Acquisition d’un local attenant au cinéma Jacques Tati
Monsieur GUYON Olivier
51 Attribution d’une subvention à la SA HLM VILOGIA pour l’opération en angle de l’avenue de la Paix
et du boulevard de l’Hôtel de Ville
Madame GUILLAUME Solenne
52 Approbation d’un échange foncier avec le Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de
France et de l’Aulnoye (SEAPFA) en vue de sécuriser les installations géothermales situées allée de la
Source
Madame GUILLAUME Solenne
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53 Cession de divers terrains communaux situés au Vieux-Pays
Madame GUILLAUME Solenne
54 Cession d’un bien situé au sein de la copropriété dite Les Charmes 4 située entre le boulevard de
l’Hôtel de Ville et la rue du 8 mai 1945
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,
Conseiller métropolitain,
Député honoraire.
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P .O.U .V .O .I .R

Je soussigné (e),
M…………………………………………………………………………………………………………………

donne pouvoir à
M…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..

pour me représenter, et voter en mes lieu et place, à la séance du Conseil municipal du 19 décembre
2018.

Fait à Tremblay-en-France, le
Nom, Prénom et Signature :

NB :-- Le présent pouvoir n’est valable que pour la séance indiquée ci-dessus. Un même Conseiller municipal ne
peut être porteur que d’un seul pouvoir.

