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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 : 36 

– excusés représentés : 1 

– excusés : 2 
 

Séance du 28 MAI 2020 

 

 

L’an deux mille vingt, le vingt-huit mai à 17h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalement convoqué 

le 22 mai 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 ASENSI FRANCOIS, Madame DE CARVALHO VIRGINIE, Monsieur GUYON OLIVIER, Madame 

FREBY CELINE, Monsieur LAPORTE PIERRE, Madame DUBOE NICOLE, Monsieur BRUSCOLINI PHILIPPE, 

Madame JAOUANI AMEL, Monsieur MAZADE ALEXIS, Madame DOSSOU MARIE-ANGE, Monsieur BODART 

MICHEL, Madame PINEAU ALINE, Monsieur CISSE AMADOU, Madame BLANCHARD NIJOLE, Monsieur 

GODIN THIERRY, Monsieur FERREIRA LINO, Madame MARTINS NATHALIE, Monsieur MARTIN PATRICK, 

Madame BOUHACINE CELIA, Monsieur LACHEVRE BERTRAND, Madame MAQUEVICE AURELIE, Monsieur 

FAVERO VINCENT, Madame BOURRAT CALISTA, Monsieur GHODBANE MOHAMED, Madame DAVOUST 

ESTELLE, Monsieur FOYE JEAN-CLAUDE, Madame FAU CELINE, Monsieur BARROS LUIS, Madame WATY 

ANGELINA, Monsieur TURBIAN JULIEN, Madame KHIAR CHRISTELLE, Monsieur DARTEIL LOUIS, Madame 

MOUNIF LOUIZA, Monsieur CHABOUD BERNARD, Madame SUIN VALERIE, Monsieur DE CARVALHO 

SEBASTIEN 

 

Excusée représentée : 

 

Madame LETELLIER CATHERINE pouvoir à Madame DE CARVALHO VIRGINIE 

 

Absents : 

Monsieur  NAUD EMMANUEL, Madame NGNINTENG PRISCA-DIANE 

 

Secrétaire de séance (en application de l’article L.2121-15 du Code général des Collectivités territoriales) : 

Madame Calista BOURRAT, Conseillère municipale. 

--oOo-- 

  



 

Délibération n° 2020-46 : Délégations du Conseil municipal au Maire - Article L 2122-22 du code général des 

Collectivités territoriales 

 
 

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 ses articles L2122-22 et L2122-23, 

 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L 213-3, L 214-1, L 240-1 à L 240-3, L 324-1, L 

311-4 et L 332-11-2, 

 

Vu le code de la commande publique, 

 

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L 523-4 et L 523-5, 

 

Vu le code de l’environnement, notamment son article L123-19, 

 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L151-37, 

Vu le code des assurances, 

Vu la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage 

d’habitation, 

 

Vu ses délibérations de ce jour portant installation du nouveau Conseil municipal suite aux 

élections municipales et communautaires du 15 mars 2020, portant élection de Monsieur le Maire 

de la Commune de Tremblay-en-France ainsi que portant élection des Adjoints au Maire et des 

Adjoints au Maire de quartier de la Commune de Tremblay-en-France, 

 

Considérant que les délégations visées à l’article L 2122-22 du code général des Collectivités 

territoriales ont été établies par le législateur afin de faciliter le bon fonctionnement de 

l’administration en permettant à Monsieur le Maire de prendre des décisions dans des domaines 

précis, par délégation du Conseil municipal, sans être lié par le calendrier des séances de ce dernier, 

 

Considérant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des affaires de la Commune en accordant 

au Maire délégations dans les conditions fixées par l’article L 2122-22 du code général des 

Collectivités territoriales susvisé, 

 

Considérant que l’article L.2122-23 du code général des Collectivités territoriales dispose que le 

Conseil municipal peut autoriser Monsieur le Maire à subdéléguer une partie ou la totalité de ses 

pouvoirs reçus par celui-ci à des Adjoints au Maire et/ou à des Conseillers municipaux, 

 

Considérant dès lors la nécessité d’autoriser Monsieur le Maire à subdéléguer dans ces domaines 

aux fins de faciliter et d’accélérer le processus de signature des décisions, notamment en cas 

d’absence ou d’empêchement de sa part, 

 

Vu l’ordre du tableau du conseil municipal, 

 

À l’unanimité, 
 

 

  



 
DELIBERE 

 

ARTICLE 1. 

Conformément à l’article L.2122-22 du code général des Collectivités territoriales susvisé, par 

délégation du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France, le Maire est chargé dans 

les conditions suivantes et pour la durée de son mandat : 

 

 D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

 

 De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus 

par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 

opérations de couvertures des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions 

mentionnées au III de l’article L 1618-2 et au a) de l’article L2221-5-1 du code général des 

Collectivités territoriales, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et passer à cet 

effet les actes nécessaires, dans les conditions et les limites fixées ci-après : 

 

1. Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, 

le Maire reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme, à taux 

effectif global compatible avec les dispositions légales et règlementaires applicables en cette 

matière, pouvant comporter un différé d’amortissement et de passer à cet effet les actes 

nécessaires. 

 

Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

- La faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable ; 

- La faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif aux calculs du ou des taux d’intérêt ; 
- Des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou de 

consolidation ; 

- La possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt ; 

- La faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement ; 
- La faculté de modifier la devise. 

 

Le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues dans le contrat de prêt et conclure tout 

avenant destiné à introduire dans le contrat initial, une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 

Le Maire pourra par ailleurs dans le cadre de réaménagement et/ou de renégociation de la dette : 

- Rembourser par anticipation des emprunts conformément aux dispositions contractuelles du prêt 

quitté soit à l’échéance soit hors échéance ; 

- Refinancer les prêts quittés avec un montant à refinancer égal au plus au capital restant dû à la 

date de la renégociation majoré de l’éventuelle indemnité compensatrice due au titre du 

remboursement anticipé ; 

- Modifier les dates d’échéances et/ou la périodicité des emprunts quittés ; 

- Passer de taux fixes en taux variables ou révisables et vice versa ; 

- Modifier le profit d’amortissement de la dette ; 

- Regrouper des lignes de prêts en un seul emprunt pour faciliter la gestion de la dette ; 
- Décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts. A cet effet, la durée des 

emprunts pourra être rallongée ou raccourcie. 

 

Le Maire pourra réaliser toute opération de couverture des risques de taux et/ou de change. 

2. Le Maire pourra prendre les décisions mentionnées au III de l’article L 1618-2 et au a) de 

l’articleL2221-5-1 du code général des Collectivités territoriales, sous réserve des dispositions du 

c) de ce même article, et passer à cet effet les actes nécessaires, dans les conditions suivantes : 
- La décision prise dans le cadre de la présente délégation comportera, notamment, l’origine des 

fonds, le montant à placer, la nature du produit souscrit, la durée ou l’échéance maximale du 

placement ; 

- Le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra 

procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement. 

 



 
 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 

les crédits sont inscrits au budget ; 

 De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 

douze ans ; 

 De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux ; 

 De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 € (quatre mille six cent 

euros) ; 

 De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ; 

 De fixer, dans les limites de l’estimation des Services Fiscaux (Domaines), le montant des offres 

de la Commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

 De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

 De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

 D’exercer au nom de la Commune et sur tout le territoire communal les droits de préemption 

définis par le code de l’urbanisme, que la Commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer 

l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien au profit de l’établissement public 

foncier d’Ile-de-France selon les dispositions prévues à l’article L213-3 du code de l’urbanisme 

et dans les limites fixées dans la convention d’intervention foncière signée avec ledit 

établissement ; 

 D’intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les 

actions intentées contre elle, et d’engager les dépenses en résultant, dans les cas suivants : 

- Devant toutes les juridictions civiles, administratives et pénales et à tous les degrés ; 

- En matière de référés devant toutes les juridictions civiles, administratives et pénales et à tous les 

degrés ; 

- Devant toutes les instances de conciliation et de médiation ; 

- Pour se constituer partie civile au nom et pour le compte de la Commune en matière pénale ; 

 
 De transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros ; 
 De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de 50 000 euros par sinistre, quelle que soit la nature des 

dommages et de la responsabilité encourue ; 

 De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la Commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

 De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de 

l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 

troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la li 

n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions 

dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

 De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé de 3.500.000 € 

(trois millions cinq cent mille euros) ; 

 D’exercer au nom de la Commune, en application de l’article L214-1-1 du code de l’urbanisme, 

le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme sur tout le territoire 

communal, que la Commune en soit titulaire ou délégataire ; monsieur le maire est autorisé à 

déléguer l’exercice dudit droit de préemption au profit de l’établissement public foncier d’Ile- 

de-France à l’occasion de l’aliénation à titre onéreux d’un fonds artisanal, d’un fonds de 

commerce ou d’un bail commercial et dans les limites fixées dans la convention d’intervention 

foncière signée avec ledit établissement ; 

 D’exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L 240-3 du 

code de l’urbanisme ; 



 De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du code du patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 

d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la Commune ; 

 

 D’autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle 

est membre, 

 De demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions pour tout projet sur le 

territoire municipal porté par la commune ; 

 De procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la 

transformation ou à l’édification des biens municipaux dès lors que ces dernières emportent 

suppression, transformation ou édification d’une surface totale de plancher inférieure ou égale à 

5 000 m² ; 

 D’exercer au nom de la commune le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 

décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ; 

 D’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article 

L123-19 du code de l’environnement. 

 

ARTICLE 2. 

AUTORISE expressément Monsieur le Maire à subdéléguer, en cas d’absence ou d’empêchement 

de sa part, dans les domaines visés à l’article 1
er
 de la présente délibération, au Premier Adjoint au 

Maire, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, au Quatrième Adjoint au Maire de 

quartier du Bois-Saint-Denis/Cottages, et en cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers, au 

Sixième Adjoint au Maire de quartier du centre-ville. 

 

ARTICLE 3. 

Conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des Collectivités 

territoriales, il est rendu compte à chacune des séances du Conseil municipal des décisions prises 

en vertu de la présente délibération par le Maire ou par un de ses représentants délégué dûment 

habilité. 

 

ARTICLE 4. 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 

à signer tout document relatif à la présente délibération. 

 

ARTICLE 5. 

DIT que les recettes et les dépenses résultant de la présente délibération seront inscrites au budget 

communal de l’exercice en cours conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 

 

ARTICLE 6. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la 

Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) 

dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au 

contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception 

équivaut à une décision implicite de rejet. 

 

  



La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 

administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil 

cedex) dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa 

transmission au contrôle de légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur 

le Maire si un recours gracieux a été préalablement exercé. 

 

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 : 


