
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Délibération du Conseil municipal 
Département de la Seine-Saint-Denis

Arrondissement du Raincy

Canton de Tremblay-en-France

Nombre de Conseillers municipaux

–  en exercice : 39

–  présents : 32

–  excusés représentés : 6

–  excusés : 1

Séance du 11 JUIN 2020

L’an deux mille vingt, le onze juin à 18h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalement convoqué le 5
juin 2020, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances,Salle du Conseil municipal - 18 boulevard de l'hôtel de
ville - 93290 Tremblay-en-France sous la présidence de Monsieur ASENSI François, Maire de Tremblay-en-France.

Présents : Monsieur François ASENSI, Madame Virginie DE CARVALHO, Madame Nicole DUBOE, Monsieur
Philippe BRUSCOLINI, Monsieur Patrick MARTIN, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Céline FREBY,
Madame Aline PINEAU, Madame Amel JAOUANI, Monsieur Pierre LAPORTE, Madame Nijolé BLANCHARD,
Madame  Nathalie  MARTINS,  Monsieur  Lino  FERREIRA,  Monsieur  Amadou  CISSE,  Monsieur  Bernard
CHABOUD, Monsieur Thierry GODIN, Monsieur Michel BODART, Monsieur Bertrand LACHEVRE, Madame
Aurélie MAQUEVICE, Monsieur Mohamed GHODBANE, Madame Valérie SUIN, Madame Célia BOUHACINE,
Monsieur Sébastien DE CARVALHO, Madame Angelina WATY, Madame Calista  BOURRAT, Monsieur Louis
DARTEIL, Monsieur Jean-Claude FOYE, Monsieur Julien TURBIAN, Madame Céline FAU, Madame Christelle
KHIAR, Madame Estelle DAVOUST, Monsieur Vincent FAVERO.

Absents excusés:
Monsieur Olivier GUYON ayant donné pouvoir à Monsieur François ASENSI, Monsieur Alexis MAZADE ayant
donné pouvoir à Madame Aline PINEAU, Madame Catherine LETELLIER ayant donné pouvoir à Madame Virginie
DE  CARVALHO,  Madame  Prisca-Diane  NGNINTENG  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Sébastien  DE
CARVALHO,  Madame  Louiza  MOUNIF  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Pierre  LAPORTE,  Monsieur  Luis
BARROS ayant donné pouvoir à Madame Aurélie MAQUEVICE. 

Excusé:
Monsieur NAUD. 

Secrétaire de séance (en application de l’article L.2121-15 du Code général des Collectivités territoriales) :
 Madame Marie-Ange DOSSOU, Adjointe au Maire.

--oOo--

Délibération n° 2020-72 : Association "Société d'études Historiques de Tremblay-en-France" - Désignation
des représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France

Le Conseil municipal,



Vu la note explicative de synthèse,

Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L 2121-29 et L 2131-1 et suivants,

Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment son article L 2121-21,

Vu le code électoral, notamment ses articles L 248 et R 119,

Vu le règlement intérieur du Conseil municipal,

Vu les statuts de l’association Société d’Etudes Historiques de Tremblay-en-France, ci-joints,

Considérant que l’association a pour objet la connaissance scientifique du passé historique de la
Commune de Tremblay-en-France, la sauvegarde du site protégé du Vieux-Pays et aussi la lutte
contre l’image d’une Commune dortoir en contribuant à l’intégration des populations nouvelles, en
restituant le passé de la Commune et en permettant à chaque habitant de se l’approprier,

Considérant l’installation du nouveau Conseil municipal lors de sa séance du 28 mai 2020 suite aux
élections municipales et communautaires du 15 mars 2020,

Considérant  dès lors la nécessité de désigner les représentants du Conseil  municipal  appelés à
siéger au sein du Conseil d’administration de ladite association,

Vu le vote du Conseil municipal à l’unanimité de procéder à la désignation de ses représentants à
main levée,

Vu l’appel à candidatures,

Considérant qu’un seul candidat a fait acte de candidature pour chacun des postes concernés auprès
du Président de séance après appel à candidatures,

Considérant  ainsi,  conformément  à  l’article  L  2121-21  du  code  général  des  Collectivités
territoriales susvisé, que la nomination de chacun des candidats auxdits postes a été immédiatement
acquise et que le Président de séance en a donné lecture,

à l'unanimité 

DELIBERE

ARTICLE 1.
PROCEDE à la  désignation des  deux représentants  du Conseil  municipal  de  la  Commune de
Tremblay-en-France pour siéger au sein du Conseil  d’administration de l’Association « Société
d’Etudes Historiques de Tremblay-en-France » dont le siège social est situé au 52 rue de Flandre
93290 Tremblay-en-France.

PERMIER TOUR DE SCRUTIN
CANDIDATS

Madame Nicole DUBOÉ
Monsieur Alexis MAZADE

RESULTATS DU VOTE
- Nombre de votants : 38
- Nombre de bulletins nuls : 0
- Nombre de bulletins blancs : 0
- Nombre de suffrages exprimés : 38
- Nombre de voix : 38



ARTICLE 2.
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité de représentants du Conseil
municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour siéger au sein du Conseil d’administration
de l’Association « Société d’Etudes Historiques de Tremblay-en-France » :

Madame Nicole DUBOÉ
Monsieur Alexis MAZADE

Il est  rappelé qu’en vertu de ses statuts,  le  Maire ou son représentant  est  membre de droit  du
Conseil d’administration de l’association « Société d’Etudes Historiques de Tremblay-en-France ».

ARTICLE 3.
PRECISE que le Maire et les représentants du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-
France seront autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil d’administration
et du bureau de ladite association ainsi qu’à participer à toutes commissions internes.

ARTICLE 4.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la présente délibération.

ARTICLE 5.
La présente délibération peut faire l’objet de réclamations déposées au plus tard à 18 heures le
cinquième jour qui suit l’élection à la Sous-préfecture du Raincy (6 Allée de l’Eglise 93340 LE
RAINCY)  ou  à  la  Préfecture  de  Bobigny (1  Esplanade  Jean  Moulin  93007  BOBIGNY).  Ces
réclamations peuvent également être déposées directement au greffe du Tribunal administratif de
Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris –93558 Montreuil cedex) dans le même
délai.

Et ont, les membres présents, signé au registre.

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 

François ASENSI
Membre honoraire du Parlement 

Délibération rendue exécutoire compte tenu de :
– La transmission au représentant de l’Etat le : 

– L'affichage le : 

– La notification le : 
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Société d’Études Historiques de Tremblay-en-France

STATUTS
ARTICLE I

Il est fondé une société dite :
SOCIÉTÉ D’ÉTUDES HISTORIQUES DE TREMBLAY-EN-FRANCE
Régie par la loi du 1er juillet 1901 elle a son siège au 52 rue de Flandre, à Tremblay-en-France. Sa 
durée est illimitée.

ARTICLE II
cette Société a pour but :
-      la connaissance scientifique du passé historique de la ville de Tremblay-en-France
- elle contribuera à la renommée et à la sauvegarde du site protégé et des monuments classés de du Vieux Pays,
- elle facilitera la tâche des enseignants en mettant à leur disposition les documents qui leur permettront d’enrichir 

l’enseignement de l’histoire locale,
- elle lutera contre l’image d’une ville dortoir, contribuera à l’intégration des populations nouvelles en restituant le 

passé de la ville et en permettant à chaque habitant de se l’approprier

ARTICLE III

La société comprend des membres actifs et des membres honoraires.
Les membres actifs sont les personnes ou les organismes qui paient une cotisation annuelle fixée par l'Assemblée générale.
Les membres honoraires sont les personnalités et les sociétés qui contribueront à
L’efficacité de l’Association.

ARTICLE IV

La société peut recevoir à titre de don ou dépôt des documents ou pièces présentant un intérêt historique. Elle s'engage à 
promouvoir la propriété morale et scientifique de l’inventeur.
Les recettes de la société se composent :
-  du produit des collectes, des manifestations publiques, des souscriptions qu’elle organise,
- de la Vente des publications de la société,
- des cotisations de ses membres actifs qui donnent droit aux publications régulières de la société,
- des subventions des Communes, du département ou de l'Etat,

ARTICLE V

L'exercice de la société est l'année civile, seuls les membres actifs ont voix délibérative.
L'Assemblée Générale se réunit une fois par an en fin d'exercice, et chaque fois qu'elle
est convoquée par son Conseil d’administration, mais en Assemblée Générale extraordinaire et pour un cas précis.
L'Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande d’un tiers des membres actifs présentée par l'un 
d'eux.
L'Assemblée générale a pour objet :
- d'examiner les comptes de l'exercice écou1é,
- de fixer le montant des cotisations,
- d'approuver le budget du nouvel exercice,
-de statuer sur les rapports présentés,
-de faire le point des publications de la société,
- d'élire les membres du Conseil d’administration, les trois membres devant former la commission financière
de contrôle,
- de voter toute éventuelle modification des statuts.

Les membres élus le sont pour une durée de trois ans, renouvelables par tiers - par tirage au sort ou départ les deux 
premières années. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. Pour la validité de ces délibérations et des décisions 
en découlant, il suffit qu' un quart des membres actifs soient présents ou représentés. Si ce quorum n est pas atteint 
l'Assemblée générale est levée, mais peut lui succéder, quinze jours après, une nouvelle Assemblée Générale qui 
délibérera valab1ement  quel que soit le nombre des présents.
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ARTICLE VI

La société est administrée par un Conseil d’administration qui comprend :
4 membres de droit :
- M. le maire de la commune ou son représentant, 
- deux Conseillers municipaux,
- Mme ou M.  l' Inspecteur Départemental de l'Education Nationale

et au moins 9 membres élus par l’Assemblée générale

Le Conseil d’administration peut coopter des personnalités représentatives d'organisations locales
Ces personnalités auront voix consultative.

ARTICLE VII

Le Conseil d’administration se réunit immédiatement après l'Assemblée Générale et forme le bureau qui comprend :
-Un président,
-Un secrétaire, Un Secrétaire Adjoint,
-Un Trésorier
-Un Archiviste,

ARTICLE VIII

Le Conseil d’administration  se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire  sur  la convocation de son Président
ou à  la demande de la majorité de ses membres présentée par l’un d’entre eux.
Il doit se réunir au moins quatre fois l’an
Il délibère et prend 1es décisions sur  tout  c e qui concerne l’activité et le fonctionnement de la Société.
Il a notamment la responsabilité des publications.
Le président fixe la date et l’ordre du jour des séances et dirige les débats.
Le  secrétaire est chargé des convocations, de la correspondance de la tenue du registre des délibérations. Il assure, avec le 
secrétaire adjoint, l' exécution des décisions du Conseil d’administration.
Le trésorier tient un registre de comptabilité qui est présenté au Conseil d’administration à chacune de ses réunions.
Il fait ouvrir au nom de la société un compte courant postal pour lequel il dépose sa signature ainsi que celle du président, 
il perçoit les recettes et délivre quittances, il solde les dépenses préalablement acceptées par le Conseil d’administration.
L’archiviste assure la bonne conservation des collections de la Société. Il tient registre des entrées par ordre numérique des 
objets et documents déposés.

ARTICLE IX

La commission financière et de contrôle, élue comme il est indiqué à l'article 5, se réunit une semaine avant l’ Assemblée 
générale ; sur convocation de ce1ui de ses membres qui en assure la présidence pour examiner les comptes du trésorier, 
tant dans leur exactitude que dans leur bien-fondé.
Cet examen donne  lieu à un  rapport présenté à 1’Assemblée générale.

ARTICLE X

Toute modification  des  statuts se  fera  en Assemblée générale extraordinaire, regroupant le 1/3 au moins des membres 
actifs présents ou représentés.

ARTICLE XI

En cas de dissolution, quelle qu’en soit la cause, les fonds et les collections de l’Association reviendront à la Villc de 
Tremblay-en-France. Ils sont inaliénables.

ARTICLE X II

Toute infraction à la loi du 13 juillet 1990 concernant la répression des actes racistes entraîne automatiquement l’exclusion 
de l’Association, notamment  la contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont 
définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 mai 1945.

       
  Le Secrétaire,   Le Président,

Claude MINART                                                                                           Hervé REVEL


