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Tremblay-en-France, le 18 septembre 2020 
Affaire suivie par : FS/RP/CP 
 
Mesdames, Messieurs et Chers Collègues, 
 
Je vous prie de bien vouloir participer à la séance du Conseil municipal qui aura lieu le : 
 
 

  

JJeeuuddii  2244  sseepptteemmbbrree  22002200    

AA  1188hh0000  

SSaallllee  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ssiissee  1188  bboouulleevvaarrdd  ddee  

ll’’HHôôtteell  ddee  VViillllee  9933229900  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee 

 
--oOo-- 

 
L’ordre du jour de la séance est le suivant : 

 
Questions avec rapporteur 

 
1. Communication des décisions prises par monsieur le maire en vertu de l’article L2122-22 du code 

général des collectivités territoriales entre le 12 juin 2020 et le 04 septembre 2020 
Rapporteur : Monsieur ASENSI François 

 
2.  Société d'Aménagement Economique et Social (SAES) - Désignation d'un représentant du 

Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France 
Rapporteur : Monsieur ASENSI François 

 
3.  Association "Amicale Laïque" - Désignation des représentants du Conseil municipal de la 

Commune de Tremblay-en-France 
Rapporteur : Monsieur FOYE Jean-Claude 

 
4.  Association "INTÉGRATHLON DU SEAPFA" - Désignation d'un représentant du Conseil 

municipal au sein de l'assemblée générale  
Rapporteur : Monsieur ASENSI François 

 
5. Approbation de la délégation du droit de préemption urbain et du droit de priorité par 

l'établissement public territorial "Paris - Terres d'envol" à la commune de Tremblay-en-France sur 
une partie de son territoire 
Rapporteur : Monsieur GUYON Olivier 
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6. Exonération des loyers sur la période de mars à mai 2020 pour l'ensemble des commerces 
locataires de propriétés communales liée à la situation exceptionnelle de crise sanitaire de la 
covid-19 
Rapporteur : Monsieur GUYON Olivier 

 
7. Avis de la commune sur le dossier de création de la ZAC de l'extension de Mitry-le-Neuf et sur 

l'étude d'impact de ce projet 
Rapporteur : Monsieur GUYON Olivier 

 
8. Approbation d'une convention communale de coordination de la Police municipale de Tremblay-

en-France et des forces de sécurité de l'Etat 
Rapporteur : Monsieur MARTIN Patrick 
 

9. Convention de subventionnement au titre du Fonds d’Intervention Régional (FIR) portant sur le 
soutien aux actions de Prévention Education Nutritionnelle - Promotion de l’activité physique  
Rapporteur : Madame DOSSOU Marie-Ange 

 
10. Convention de subventionnement au titre du Fonds d’Intervention Régional (FIR) portant sur le 

soutien en termes de pilotage, d’impulsion et de coordination du Contrat Local de Santé 
Rapporteur : Madame DOSSOU Marie-Ange 

 
Questions sans rapporteur 

 
11. Personnel communal - Créations de postes 

Rapporteur : Madame BLANCHARD Nijolé 
 

12. Garantie d'emprunt à contracter par la SEMIPFA pour la réhabilitation de 53 logements de la 
Résidence "Le Parc" sise 38 à 44 avenue du Parc à Tremblay-en-France - Approbation d'une 
convention de garantie d'emprunt et de réservation de logements à signer avec la SEMIPFA - 
Abrogation de la délibération du conseil municipal n°2019-153 du 26 septembre 2019 
Rapporteur : Madame DE CARVALHO Virginie 
 

13. 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 - 
Modification de la délibération n° 2020-61 du 11 juin 2020 
Rapporteur : Monsieur ASENSI François 
 

14. Attribution d'une subvention complémentaire pour l'exercice 2020 au profit de l'association Terres 
de France Rugby - Approbation d'un avenant n° 2 à la convention cadre 
Rapporteur : Monsieur MARTIN Patrick 

 
15. Attribution d'une subvention complémentaire pour l'exercice 2020 au profit de l'association 

Tremblay Athlétique Club (TAC) - Approbation d'un avenant n° 6 à la convention cadre 
Rapporteur : Monsieur MARTIN Patrick 

 
16. Attribution d'une subvention pour l'exercice 2020 au profit de l'association Cité Sport et Culture 

(CSC) 
Rapporteur : Monsieur MARTIN Patrick 

 
17. Attribution d'une subvention complémentaire pour l'exercice 2020 à l'association Tremblay 

Boxing Club - Approbation d'un avenant n° 3 à la convention cadre 
Rapporteur : Monsieur MARTIN Patrick 
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18. Soutien aux actions locales en direction des tremblaysiens - Versement de subventions aux 

associations pour l'exercice 2020 
Rapporteur : Monsieur FOYE Jean-Claude 
 

19. Approbation d'une convention relative au financement des travaux de gros entretien du parc 
locatif de la SEMIPFA pour la période 2020-2025 
Rapporteur : Monsieur ASENSI François 
 

20. Approbation de l’avenant n°17 à la convention d’objectifs signée avec l’association du Théâtre 
Louis Aragon 
Rapporteur : Madame DE CARVALHO Virginie 

 
21. Approbation de l’échange foncier à réaliser avec CDC HABITAT suite au réaménagement des 

ilots Paix et Langevin-Bullant 
Rapporteur : Monsieur GUYON Olivier 

 
22. Cession d’un terrain nu de 805 m2, cadastré AM 325, situé au 2 avenue Gilbert Berger à 

Tremblay-en-France 
Rapporteur : Monsieur GUYON Olivier 

 
23. Cession d’un terrain de 3 323 m² à détacher de la parcelle cadastrée AT n°294 situé boulevard de 

l’Hôtel de Ville 
Rapporteur : Monsieur GUYON Olivier 

 
 

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.. 

 
 


