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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  1188  aavvrriill  22001199    

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 19 décembre 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 25 janvier et le 5 avril 2019 
Monsieur ASENSI François 
 
3 Article L 2122-22 du code général des Collectivités territoriales - Abrogation de la délibération n°2017-
173 du Conseil municipal du 19 octobre 2017 - Délégations du Conseil municipal à Monsieur le Maire 
Monsieur ASENSI François 
 
4 Approbation d'un avenant n° 2 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) 
Madame DE CARVALHO Virginie 
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5 Approbation de l'adhésion de la commune de Tremblay-en-France à l'association nationale des Elus en 
charge du sport (ANDES) pour l'exercice 2019 – Désignation d’un représentant de la commune 
Monsieur ASENSI François 
 
6 Approbation de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Tremblay-en-France, 
Quartier Prioritaire du Grand Ensemble, cofinancé par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) dans le cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU)  
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
 
7 Approbation de la convention intercommunale d'attribution et du document cadre d'orientations 
Madame DE CARVALHO Virginie 
 
8 Rénovation énergétique du gymnase Jaquard/Dojo Ngninteng et la crèche de la Paix - Sollicitation d'une 
subvention auprès de la Métropole du Grand Paris dans le cadre du FIM "Fonds d’Investissement 
Métropolitain" et son dispositif de transition écologique 
Monsieur FERREIRA Lino 
 
9 Versement de subventions aux associations pour l'exercice 2019 
Monsieur BRUSCOLINI Philippe 
 
10 Versement de la subvention municipale encadrement aux associations sportives pour l'année 2019 
Monsieur MARTIN Patrick 
 
11 Versement de la subvention municipale de fonctionnement aux associations sportives (hors convention 
cadre) pour l'exercice 2019 
Monsieur MARTIN Patrick 
 
12 Approbation d’une convention d'objectifs à signer avec la Régie de Quartier de Tremblay-en-France 
relative au douzième chantier d’insertion  
Monsieur El Madani ARDJOUNE 
 
13 Approbation de la convention cadre à signer avec l’ « Association de Prévention et des Arts de Rue de 
Tremblay-en-France - APART » 
Monsieur GUYON Olivier 
 
14 Revalorisation de la Prestation Municipale du Jeune Enfant 
Madame BLANCHARD Nijolé 
 
15 Extension du Multi-accueil de la Marelle 
Madame BLANCHARD Nijolé 
 
16 Contrat local d'accompagnement à la scolarité - Approbation d'une convention d'objectifs et de 
financement n° 18-287P à signer avec la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis 
Monsieur BRUSCOLINI Philippe 
 
17 Approbation d'une convention relative à la réhabilitation et aux travaux d’amélioration de la 
performance énergétique de 102 logements de la résidence « Petite Lafayette »  
Monsieur FERREIRA Lino 
 
18  Attribution d’une subvention à la SEMIPFA pour son opération « Playtime » (81 logements) située 
entre l’avenue du Général De Gaulle et la rue de Picardie, contiguë au cinéma Jacques Tati 
Madame DE CARVALHO Virginie 
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19 Approbation d'une convention de co-financement d’études portant sur le développement d’une 
agriculture urbaine dans le secteur sud de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
 
20 Renouvellement des conventions de partenariat du dispositif municipal d'accès au droit 
Monsieur CHAUVIN Laurent 
 
21 Dénomination de la rue Josette et Maurice Audin reliant la rue Yves Farge à l’avenue de la Paix 
Monsieur El Madani ARDJOUNE 
 
 
Questions sans rapporteur 
 
22 Approbation de conventions de financement à signer avec la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-
Saint-Denis 
Monsieur BRUSCOLINI Philippe 
 
23 Versement de la subvention municipale "structure éducative" à l'association Tremblay Rouvres Boxe 
Française pour l'année 2019 
Monsieur MARTIN Patrick 
 
24 Approbation d'un avenant n°1 à la convention relative à l’accompagnement des collégiens 
temporairement exclus à signer entre la Ville de Tremblay-en-France, le Département de Seine-Saint-
Denis et la Direction des services départementaux de l’Education Nationale de Seine-Saint-Denis, au titre 
de l’année scolaire 2018-2019 
Monsieur BRUSCOLINI Philippe 
 
25 Créations et suppressions de postes 
Madame CAZENAVE Henriette 
 
26 Estivale Tremblaysienne 2019 - Recrutements et rémunération des animateurs 
Madame CAZENAVE Henriette 
 
27 Mise en place de l’indemnité de départ volontaire de la fonction publique territoriale 
Madame CAZENAVE Henriette 
 
28 Décision modificative 2019 n°1 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
 
29 Budget communal - Admissions en non-valeur 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
 
30 Approbation de la convention financière administrative et technique relative aux travaux 
d’enfouissement des lignes aériennes de la rue Louis Eschard (Programme 2019) à signer avec le SIGEIF 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
 
31 Garantie des prêts réaménagés de la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré VILOGIA relatifs 
à trois opérations à Tremblay-en-France - Approbation de trois avenants aux conventions de garanties 
d’emprunts 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
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32 Approbation de quatre avenants aux conventions de garantie des prêts affectés par le réaménagement 
accordée à la Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré OSICA au titre de 4 opérations à Tremblay-
en-France 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
 
33 Garantie d’emprunt à contracter par la SEMIPFA pour la réhabilitation de 102 logements de la 
résidence « Petite Lafayette » sis 50-52 avenue du Parc à Tremblay-en-France - Approbation d’une 
convention de garantie d’emprunt 
Monsieur CHAUVIN Laurent 
 
34 Approbation de la convention d'adhésion à la centrale d'achat SIPP'n'CO à signer avec le SIPPEREC 
Monsieur CHAUVIN Laurent 
 
35 Approbation d'un avenant n°3 à la convention de restauration signée avec le ministère de l'économie et 
des finances, le ministère des comptes publics 
Madame DUBOE Nicole 
 
36 Approbation de la convention relative à l'accès à la restauration municipale à signer avec le conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis 
Madame DUBOE Nicole 
 
37 Approbation d'un avenant n°5 à la convention cadre signée avec l'association Centre de Formation 
Municipal - Boutique Club Emploi - Attribution d'une subvention pour l'année 2019 
Monsieur GUYON Olivier 
 
38 Approbation d'un avenant n°2 à la convention cadre signée avec l'association Bourse du travail 
"Patricia SAN MARTIN" Sevran/Tremblay/Villepinte 
Monsieur GUYON Olivier 
 
39 Approbation d'un avenant n°1 à la convention cadre signée avec l'association "Union des commerçants 
et artisans de Tremblay - UCAT" - Attribution d'une subvention pour l'année 2019 
Monsieur GUYON Olivier 
 
40 Approbation d'un avenant n° 4 à la convention cadre signée avec l'association Mission locale 
intercommunale Sevran/Tremblay-Villepinte - Attribution d'une subvention pour l'année 2019 
Monsieur GUYON Olivier 
 
41 Attribution d’une subvention à l’association « Grand Paris Basket » - Approbation de l’Avenant n°2 à 
la convention cadre 
Monsieur GUYON Olivier 
 
42 Approbation d'un avenant n°2 à la convention cadre signée avec l'association Entreprendre à Tremblay 
- Attribution d'une subvention pour l'année 2019 
Monsieur El Madani ARDJOUNE 
 
43 Sollicitation d'une subvention pour l'achat d'équipements de police municipale dans le cadre du 
dispositif régional "Bouclier de sécurité"  
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 Office des Sports de Tremblay-en-France (OST) - Attribution d'une subvention pour 
l'exercice 2019 
Monsieur El Madani ARDJOUNE 
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45 Approbation d'un avenant n° 2 à la convention pluriannuelle d'objectifs signée entre la commune de 
Tremblay-en-France et l'association Sport Plaisir 93- Attribution d'une subvention pour l'exercice 2019 
Monsieur MARTIN Patrick 
 
46 Approbation d'un avenant n° 6 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France 
et l'association Tremblay Football club - Attribution d'une subvention pour l'année 2019 
Monsieur El Madani ARDJOUNE 
 
47 Approbation d'un avenant n°3 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France 
et l'Association de Promotion et d'aide aux activités sportives (APAAS) - Attribution d'une subvention 
pour l'année 2019 
Monsieur El Madani ARDJOUNE 
 
48 Approbation d'un avenant n° 1 à la convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France 
et l'association Tremblay Athlétique club (TAC) - Attribution d'une subvention exceptionnelle pour 
l'année 2019 
Monsieur MARTIN Patrick 
 
49 Approbation d'un avenant n°7 à la convention pour missions d'intérêt général signée entre la commune 
de Tremblay-en-France et la société Anonyme Professionnelle (SASP) Tremblay-en-France Handball - 
Attribution d'une subvention pour l'année 2019 
Monsieur MARTIN Patrick 
 
50 Approbation d'un avenant n°1 à la convention d'objectifs signée avec l'Association Malienne de 
Solidarité et de Coopération Internationale pour le Développement (AMSCID) - Attribution d'une 
subvention pour l'année 2019 
Monsieur FERREIRA Lino 
 
51 Approbation d'une convention de partenariat à signer avec la commune d’Aubervilliers dans le cadre 
du projet "Elaboration d'une stratégie et de projets de développement touristique pour la ville de Beit 
Jala" 
Monsieur FERREIRA Lino 
 
52 Allée Descartes, chemin du Loup, avenue de la Résistance - Approbation d’un échange foncier avec la 
Société d’Economie Mixte Intercommunale des Pays de France et de l’Aulnoye (SEMIPFA) 
Madame DE CARVALHO Virginie 
 
53 Parcelle AR555 - 42 rue de l'Argonne à Tremblay-en-France - Mise en œuvre de la procédure de 
déclaration de parcelle en état d'abandon 
Monsieur GUILLAUME Solenne 
 
54 Désaffectation et déclassement d’une partie de la rue de la Cité pour une contenance de 1075 m2 
Madame GUILLAUME Solenne 
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55 Régularisation de la limite du cimetière intercommunal au niveau du Chemin de la Croix - Acquisition 
de 441 m2 auprès du Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye 
(SEAPFA) 
Madame GUILLAUME Solenne 
 
56 Convention avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de Seine-Saint-Denis 
(CAUE 93) pour l’animation d’ateliers participatifs dans le cadre de la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme - Approbation d’un avenant n°1 
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  

MMeemmbbrree  hhoonnoorraaiirree  dduu  ppaarrlleemmeenntt  


