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Tremblay-en-France, le 22 novembre 2019 
Affaire suivie par : CLB/RP 
 
 
Mesdames, Messieurs et Chers Collègues, 
 
Je vous prie de bien vouloir participer à la séance du Conseil municipal qui aura lieu le : 
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L’ordre du jour de la séance est le suivant : 
 
 
Questions avec rapporteur 
 
1 Communication des décisions prises par monsieur le maire de Tremblay-en-France en vertu de l'article 
L2122-22 du code général des collectivités territoriales entre le 7 septembre 2019 et le 4 novembre 2019 
Monsieur ASENSI François 
 
2 Débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2020 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
 
3 Maintien du barème des tranches de quotient familial 
Madame DE CARVALHO Virginie 
 
4 Renouvellement d'accompagnement et de soutien du personnel communal au titre des risques santé et 
prévoyance 
Madame CAZENAVE Henriette 
 
5 Approbation du contrat local de Santé 2018-2022 (CLS 3ème génération) dans sa version définitive 
Madame DOSSOU Marie-Ange 
 
6 Approbation du Projet d’Établissement du Conservatoire municipal de musique et de danse 
Monsieur MAZADE Alexis 
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7 Approbation du Projet d’Établissement de la médiathèque Boris Vian  
Monsieur MAZADE Alexis 
 
8 Approbation d'une convention technique et financière spécifique pour le projet d'appui pour 
l'amélioration de l'assainissement dans la commune de Fatao à signer avec l'association programme 
solidarité eau (ps-Eau) et l'association de coopération entre acteurs du développement (ACAD) 
Monsieur FERREIRA Lino 
 
9 Approbation d'une convention opérationnelle pour le projet de partenariat à signer avec l'association de 
coopération entre acteurs de développement (ACAD) pour l'amélioration des infrastructures d'eau potable 
et d'assainissement de la commune urbaine de Fatao 
Monsieur FERREIRA Lino 
 
 
Questions sans rapporteur 
 
10 Suppressions / Créations de postes 
Madame CAZENAVE Henriette 
 
11 Abrogation délibération n°2019-120 du 20 juin 2019 portant approbation d’une convention de mise à 
disposition de personnel communal à l'Office Municipal de la Jeunesse Tremblaysienne (OMJT) 
Madame CAZENAVE Henriette 
 
12 Approbation d’une convention de mise à disposition d'un personnel communal à l'association Théâtre 
Louis Aragon 
Madame CAZENAVE Henriette 
 
13 Approbation d'un avenant n°1 à la convention de garantie d'emprunt et de réservation de logements  
signée avec la SA HLM VILOGIA concernant la construction de 40 logements PLS sis 3 boulevard de 
l’Hôtel de Ville à Tremblay-en-France 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
 
14 Versement d'une subvention exceptionnelle au profit de l'association Office Municipal de la Jeunesse 
de Tremblay-en-France - Approbation d'un avenant n° 4 à la convention d'objectifs 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
 
15 Versement d'une subvention exceptionnelle - Approbation de l'avenant n°7 à la convention d'objectifs 
signée avec l'association Tremblaysienne pour le cinéma (ATC) 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
 
16 Attribution  d’une subvention complémentaire à l’association Tremblay Espace Évasion - Approbation 
d’un avenant n°1 à la convention cadre 
Monsieur ARDJOUNE El Madani 
 
17 Approbation du versement de subventions aux associations pour l'exercice 2019 
Monsieur BRUSCOLINI Philippe 
 
18 Approbation de la convention de subventionnement pour l'année 2019 au titre du fonds d'intervention 
régional à passer avec l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France dans le cadre du projet 
"Education/Prévention nutritionnelle" 
Madame DOSSOU Marie-Ange 
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19 Approbation de l’avenant n° 2 à la convention triennale d’objectifs et de moyens passée avec le 
Département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre d’un programme de prévention bucco-dentaire - 
Participation financière du département au fonctionnement 2019 
Madame DOSSOU Marie-Ange 
 
20 Annulation et remplacement de la délibération n°2019-98 - Approbation d'une convention de  
partenariat à signer avec la ville d'Aubervilliers dans le cadre du projet élaboration d'une stratégie et de 
projets de développement touristique pour la ville de Beit Jala 
Monsieur FERREIRA Lino 
 
 
21 Approbation d'un avenant n°1 à la convention de suivi et de financement d'études portant sur le 
développement d'une agriculture urbaine dans le secteur sud de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle 
Monsieur MAZADE Alexis 
 
 
22 Attribution d'une subvention complémentaire pour l'année 2019 - Approbation d'un avenant n° 3 à la 
convention cadre signée avec l'association Tremblay Athlétique Club (TAC)  
Monsieur MARTIN Patrick 
 
23 Définition de la politique de désherbage du service des Archives communales et de la Documentation 
Monsieur BRUSCOLINI Philippe 
 
24 Société d'économie mixte intercommunale des Pays de France et de l'Aulnoye (SEMIPFA) - 
Autorisation donnée en vertu de l'article L1524-5 du code général des collectivités territoriales 
Monsieur GUYON Olivier 
 
 
25 Approbation d’un protocole transactionnel à signer avec la SEMIPFA - Travaux d’aménagement d’un 
volume en cours de construction sur l’ensemble immobilier sis avenue du Général de Gaulle n° 31, 31bis 
et 31ter et rue de Picardie n° 34, cadastré section AR n° 600, 602, 708 et 709 
Monsieur MAZADE Alexis 
 
 
26 Parcelle AC6 - 15 Route de Roissy, 93290 Tremblay-en-France - Déclaration de l’état manifeste 
d’abandon de la parcelle 
Monsieur GUYON Olivier 
 
 
27 Futur Périmètre de Protection Immédiat d’un captage d’eau potable - Abrogation de la délibération 
n°2016-164-1 du Conseil municipal du 17 novembre 2016 relative à l’acquisition auprès de la Ville de 
Mitry-Mory des parcelles ZA112, ZA113, BI66 
Monsieur FEREIRA Lino 
 
28 Futur Périmètre de Protection Immédiat d’un captage d’eau potable - Abrogation de la délibération 
n°2016-164-2 du Conseil municipal du 17 novembre 2016 relative à l’acquisition auprès de la SEMMY 
des parcelles ZA110, et ZA111 
Monsieur FEREIRA Lino 
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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.. 


