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Tremblay-en-France, le 11 décembre 2020
Affaire suivie par : CLM/RP
Mesdames, Messieurs et Chers Collègues,
Je vous prie de bien vouloir participer à la séance du Conseil municipal qui aura lieu le :

Jeudi 17 décembre 2020
A 18h00
Salle du Conseil municipal sise 18 boulevard de
l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France
--oOo-L’ordre du jour de la séance sera le suivant :
Questions avec rapporteur
1Article L 2121-18 du code général des collectivités territoriales - Vote de la tenue de la séance du conseil
municipal à huis clos pour d'impérieux motifs de sécurité sanitaire
Rapporteur : Monsieur ASENSI François
2 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 24 septembre 2020
Monsieur ASENSI François
3 Communication des décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de l'article L2122-22 du code
général des Collectivités territoriales entre le 06 novembre 2020 et le 04 décembre 2020
Monsieur ASENSI François
4 Election du Quatorzième Adjoint au Maire de la commune de Tremblay-en-France - Modification de
l'ordre du tableau du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France
Monsieur ASENSI François
5 Délégations du Conseil municipal au Maire - Article L 2122-22 du code général des Collectivités
territoriales - Abrogation de la délibération du Conseil municipal n° 2020-46 du 28 mai 2020
Monsieur ASENSI François
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6 Association Tremblaysienne pour le Cinéma (ATC) - Désignation d'un représentant du Conseil
municipal de la Commune de Tremblay-en-France
Monsieur ASENSI François
7 Autorisation donnée à Monsieur le Maire à engager une procédure pénale avec constitution de partie
civile à l'encontre de Monsieur Jean-François JALKH, Monsieur Wallerand de SAINT-JUST et Madame
Marine LE PEN
Monsieur ASENSI François
8 Budget communal 2020 - Décision modificative n°1
Madame DE CARVALHO Virginie
9 Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d’investissement jusqu’au
vote du budget primitif de l’exercice 2021
Madame DE CARVALHO Virginie
10 Versement d'acomptes de subvention avant le vote du budget primitif de l'exercice 2021
Monsieur FOYE Jean-Claude
11 Établissement des tarifs municipaux des services publics pour l’année 2021 pour les activités soumises
ou non au quotient familial
Madame JAOUANI Amel
12 Action de solidarité - Maintien du barème des tranches du quotient familial 2021-2022
Madame JAOUANI Amel
13 Demande de subvention européenne FSE dans le cadre des Investissements territoriaux intégrés de
l'Etablissement Public Territorial "Paris Terres d'Envol" (axe 4, objectif spécifique 6)
Madame DE CARVALHO Virginie
14 Approbation d'une convention de partenariat à signer avec le Centre Hospitalier Intercommunal Robert
BALLANGER et l’Agence Régionale d’Ile de France relative au Conseil Local en Santé Mentale
Madame DOSSOU Marie-Ange
15 Santé publique - Programme de prévention bucco-dentaire - Participation financière du département
pour l'année 2020
Madame Marie Nage DOSSOU
16 Soutien et développement des actions culturelles en direction des tremblaysiens - Approbation de la
convention de coopération culturelle et patrimoniale à signer avec le Département de la Seine-Saint-Denis
Monsieur FAVERO Vincent
17 Présentation du rapport d'activité 2019 du Syndicat intercommunal pour la restauration collective
(SIRESCO)
Monsieur BRUSCOLINI Philippe
18 Services aux familles - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l'acte d'engagement à la
conclusion d'une Convention Territoriale Globale avec la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-SaintDenis
Madame DUBOE Nicole
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Questions sans rapporteur
19 Suppressions et créations de postes
Madame BLANCHARD Nijolé
20 Redevance d'occupation du domaine public et redevance d'occupation du domaine public provisoire
par les chantiers de travaux, sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de
gaz et aux canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz
Monsieur GHODBANE Mohamed
21 Soutien à l'emploi et lutte contre les exclusions - Versement d'une subvention complémentaire au profit
de l'association Centre de Formation Municipal Boutique Club Emploi - Approbation d'un avenant n°2 à
la convention cadre
Madame DE CARVALHO Virginie
22 Attribution d'une subvention complémentaire pour l'année 2020 à l'association Tremblay Rouvres
Boxe Française
Monsieur MARTIN Patrick
23 Attribution et approbation du versement du solde de la subvention municipale de fonctionnement aux
associations sportives (hors convention cadre) pour l'exercice 2020
Monsieur MARTIN Patrick
24 Soutien des actions en direction de la jeunesse - Attribution d’une subvention complémentaire à
l’Association Jeunesse Tremblaysienne
Monsieur BRUSCOLINI Philippe
25 Attribution d'une subvention complémentaire pour l'année 2020 à l'association Tremblay Athlétique
Club (TAC) - Approbation d'un avenant n° 7 à la convention cadre
Monsieur MARTIN Patrick
26 Attribution d'une subvention complémentaire pour l'exercice 2020 à l'association Tremblay-en-France
Handball (TFHB) - Approbation d'un avenant n° 4 à la convention cadre
Madame DE CARVALHO Virginie
27 Attribution pour 2020 d’une subvention complémentaire à l’association Tremblay Espace Évasion Approbation d’un avenant n°3 à la convention cadre
Monsieur BRUSCOLINI Philippe
28 Approbation de l'adhésion de la commune de BIÈVRES au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et
l'Electricité en Île-de-France (SIGEIF)
Monsieur GHODBANE Mohamed
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29 Approbation de la convention à signer avec l'association Tremblay-en-France Handball (TFHB)
relative à l'accès à la restauration municipale
Madame DUBOE Nicole
30 Approbation de l’échange foncier à réaliser entre la Commune et le groupe Petit Forestier via sa filiale
Solimmo au Vieux-Pays de Tremblay-en-France
Monsieur GUYON Olivier

Vous trouverez en pièces jointes à la présente convocation les notes explicatives de synthèse
afférentes à chacun des points inscrits à l’ordre du jour de la séance et soumis au vote du conseil
municipal, reprenant l’ensemble des éléments d’information requis.
J’attire votre attention sur le fait qu’en application des dispositions législatives et règlementaires
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à la covid-19, visant à
garantir la continuité du fonctionnement des instances locales, le conseil municipal pourra
valablement se réunir et délibérer dès lors qu’un tiers de ses membres en exercice est présent
ainsi que sur la possibilité offerte à chaque conseiller municipal d’être porteur jusqu’à deux
pouvoirs.
Dans cette attente,
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs et Chers Collègues, l’expression de mes sentiments
distingués.

François Asensi,
Maire de Tremblay-en-France,
Conseiller métropolitain,
Député honoraire.

