Compte-rendu sommaire du Conseil municipal
Département de la Seine-Saint-Denis
Arrondissement du Raincy
Canton de Tremblay-en-France
Nombre de Conseillers
- en exercice : 39

Séance du 15 avril 2021

- présents : Monsieur François ASENSI, Madame Virginie DE CARVALHO, Monsieur Olivier
GUYON jusqu’au point 13, Monsieur Patrick MARTIN, Madame Nicole DUBOE, Monsieur
Philippe BRUSCOLINI, Madame Amel JAOUANI, Monsieur Vincent FAVERO, Madame MarieAnge DOSSOU, Monsieur Bertrand LACHEVRE, Madame Aline PINEAU, Madame Nijolé
BLANCHARD, Monsieur Jean-Claude FOYE, Monsieur Michel BODART, Monsieur Pierre
LAPORTE, Madame Catherine LETELLIER, Monsieur Bernard CHABOUD, Monsieur Mohamed
GHODBANE, Madame Céline FAU, Madame Nathalie MARTINS, Madame Aurélie
MAQUEVICE, Monsieur Arnold MAKWO, Monsieur Julien TURBIAN, Madame Célia
BOUHACINE, Monsieur Louis DARTEIL, Madame Calista BOURRAT, Madame Valérie SUIN,
Monsieur Sébastien DE CARVALHO.
- excusés représentés : Monsieur Olivier GUYON, ayant donné pouvoir à Madame Virginie DE
CARVALHO à partir du point 14, Monsieur Amadou CISSE, ayant donné pouvoir à Madame Amel
JAOUANI, Monsieur Thierry GODIN, ayant donné pouvoir à Madame Virginie DE CARVALHO,
Madame Christelle KHIAR, ayant donné pouvoir à Monsieur Louis DARTEIL, Monsieur Luis
BARROS, ayant donné pouvoir à Madame Céline FAU, Madame Estelle DAVOUST, ayant donné
pouvoir à Madame Virginie DE CARVALHO, Madame Angelina WATY, ayant donné pouvoir à
Madame Célia BOUHACINE, Madame Louiza MOUNIF, ayant donné pouvoir à Monsieur Pierre
LAPORTE, Monsieur Emmanuel NAUD, ayant donné pouvoir à Monsieur Sébastien DE
CARVALHO.
- absents : Monsieur Lino FERREIRA, Madame Céline FREBY, Madame Prisca-Diane
NGNINTENG.
Monsieur Bertrand Lachèvre, Adjoint au Maire, Secrétaire de séance
L’an deux mille vingt et un, le quinze avril à 18h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France,
légalement convoqué le 9 avril 2021, 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 François ASENSI, de Tremblay-en-France.
Le quorum étant atteint, Monsieur François ASENSI, de Tremblay-en-France, déclare la séance
ouverte à 18h00.
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné pouvoir.
En application de l’article L.2121-15 du code général des Collectivités territoriales, Monsieur
Bertrand Lachèvre, Adjoint au Maire a été désigné Secrétaire de séance.
Monsieur le Maire, propose ensuite de passer à l’ordre du jour.

--oOo-Installation de Monsieur Arnold MAKWO dans ses fonctions de Conseiller
municipal en lieu et place de Monsieur Alexis MAZADE – Modification de
l’ordre du tableau du Conseil municipal
ARTICLE 1.
PROCEDE à l’installation de Monsieur Arnold MAKWO dans ses fonctions de Conseiller
municipal de la Commune de Tremblay-en-France.
ARTICLE 2.
MODIFIE l’ordre du tableau du Conseil municipal suite au remplacement de Monsieur Alexis
MAZADE démissionnaire par Monsieur Arnold MAKWO en qualité de Conseiller municipal.
ARTICLE 3.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué,
à signer tout document relatif à la présente délibération.
à l'unanimité Par 36 voix POUR

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 28 janvier
2021
ARTICLE 1.
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le procès-verbal de la séance du
Conseil municipal du 28 janvier 2021.
ARTICLE 2.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué,
à signer tout document relatif à la présente délibération.
à l'unanimité Par 36 voix POUR
Communication des décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de
l'article L2122-22 du code général des Collectivités territoriales entre le 05
février 2021 et le 31 mars 2021
ARTICLE 1.
PREND ACTE, dans les termes annexés à la présente délibération, de la liste des décisions prises
par Monsieur le Maire en vertu de l’article L2122-22 et L2122-23 du code général des Collectivités
territoriales.
Prend acte Par 36 voix POUR

Election d'un membre pour siéger au sein de la commission municipale "
Environnement, aménagement, urbanisme, travaux, logement, développement
économique "
ARTICLE 1.
PROCEDE à l’élection d’un Conseiller municipal appelé à siéger au sein de la commission
permanente suivante :
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
CANDIDAT, en lieu et place de Monsieur Alexis MAZADE, démissionnaire :
Commission municipale Environnement, aménagement, urbanisme, travaux, logement,
développement économique
13 membres
Monsieur Arnold MAKWO
ARTICLE 2.
PROCLAME élu, à l’issue du premier tour de scrutin, pour siéger au sein de la commission
municipale permanente :
Commission municipale Environnement, aménagement, urbanisme, travaux, logement,
développement économique
13 membres
Monsieur Arnold MAKWO, en lieu et place de Monsieur Alexis MAZADE
A l’unanimité Par 36 voix POUR
Commission d'appel d'offres - Elections des représentants du Conseil
municipal de la commune de Tremblay-en-France
ARTICLE 1.
FIXE à deux (2) minutes le délai de dépôt des listes de candidats auprès de Monsieur le Président
de séance.
ARTICLE 2.
PROCEDE à l’élection, en son sein, de ses 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants
appelés à siéger au sein de la Commission d’appel d’offres de la Commune de Tremblay-enFrance, étant rappelé que Monsieur le Maire est président de droit :

Liste 1 :

PREMIER TOUR DE SCRUTIN
CANDIDATS

CANDIDATS TITULAIRES
Monsieur Philippe BRUSCOLINI
Madame Nijolé BLANCHARD
Monsieur Patrick MARTIN
Monsieur Mohamed GHODBANE
Monsieur Bertrand LACHEVRE

RESULTATS DU VOTE
- Nombre de votants : 36
- Nombre de bulletins nuls : 0
- Nombre de bulletins blancs : 0
- Nombre de suffrages exprimés : 36
- Nombre de voix obtenu par la liste 1 susvisée : 36

CANDIDATS SUPPLEANTS
Monsieur Vincent FAVERO
Madame Aline PINEAU
Monsieur Michel BODART
Madame Nicole DUBOE
Monsieur Olivier GUYON

ARTICLE 3.
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, pour siéger au sein de la Commission
d’appel d’offres de la Commune de Tremblay-en-France, en qualité de :
TITULAIRES
Monsieur Philippe BRUSCOLINI
Madame Nijolé BLANCHARD
Monsieur Patrick MARTIN
Monsieur Mohamed GHODBANE
Monsieur Bertrand LACHEVRE

SUPPLEANTS
Monsieur Vincent FAVERO
Madame Aline PINEAU
Monsieur Michel BODART
Madame Nicole DUBOE
Monsieur Olivier GUYON

ARTICLE 4.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la présente délibération.
à l'unanimité Par 36 voix POUR
Comité National d'Action Sociale (CNAS) - Désignation d'un représentant
délégué de la Commune de Tremblay-en-France
ARTICLE 1.
PROCEDE à la désignation du représentant du Conseil municipal de la commune de Tremblay-enFrance pour représenter la commune en qualité de « délégué local des élus » auprès du Comité
National d'Action Sociale (CNAS).
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
CANDIDAT
Monsieur Jean-Claude FOYE
RESULTAT DU VOTE
- Nombre de votants : 36
- Nombre de bulletins nuls : 0
- Nombre de bulletins blancs :0
- Nombre de suffrages exprimés : 36
- Nombre de voix : 36
ARTICLE 2.
PROCLAME élu Monsieur Jean-Claude FOYE, Quatorzième Adjoint au Maire, en qualité de
représentant du Conseil municipal de la Commune de Tremblay-en-France pour représenter la
commune en qualité de « délégué local des élus » auprès du Comité National d'Action Sociale
(CNAS).
ARTICLE 3.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué,
À signer tout document relatif à la présente délibération.
à l'unanimité Par 36 voix POUR
Approbation de l'adhésion de la Commune de Tremblay-en-France à
l'association Seine-Saint-Denis Tourisme
ARTICLE 1.
APPROUVE l’adhésion de la commune de Tremblay-en-France à l’association SEINE-SAINTDENIS TOURISME.

ARTICLE 2.
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 3.
DIT que les dépenses en résultant sont imputées au budget de l’exercice en cours.
à l'unanimité Par 36 voix POUR
Approbation de la programmation 2021 du contrat de ville et des attributions
de subventions aux associations au titre de la Politique de la Ville
ARTICLE 1.
APPROUVE la programmation 2021 du contrat de ville comme annexée à la présente délibération.
ARTICLE 2.
DECIDE d’attribuer pour l’année 2021 au titre de la Politique de la ville les subventions aux
porteurs de projets dans les conditions suivantes
Projets menés à l’échelle locale
Coût du projet Montant
Montant
(avec
accordé par accordé par
valorisation)
l’ANCT
la ville

Nom de la
structure porteuse

Intitulé du projet

Les P'tits Pioufs

Aide à la parentalité

13 150 €

6 000 €

1 700 €

Arborescence

Apprendre pour tous

63 900 €

6 000 €

3 000 €

AILES

Rencontres ados & café
des parents

6 290 €

3 000 €

470 €

Le Grand
Tintamarre

Chemin de street art

10 000 €

4 000 €

1 500 €

13 900 €

3 000 €

1 000 €

107 240 €

22 000 €

7670

AJT

L’écologie au cœur de la
cité
Total

Projets menés à l’échelle intercommunale (ex CA Terres de France) ou territoriale (Paris
Terres d’Envol)
Nom de la
structure
porteuse
Les routes du
futur
Luck For Life

Intitulé du projet
Salon de coiffure
solidaire
Plant your chance
III

Coût du projet
(avec
valorisation)

Montant
accordé par
l’ANCT

Montant accordé
par la ville

63 500 €

6 000 €

4 000€

90 600 €

10 000 €

4 000 €

Créative

Bus de l’initiative

52 500 €

10 000 €

2 500 €

Parcours le
monde

Osez
l’international

41 950 €

5 000 €

1 500 €

ADIE
Compagnie le
Roi du sable
Pépita
Yin Yang –
Tinoschool
Studio
Ressourcerie
2mains

Rendre
l’entrepreneuriat
accessible à tous

301 066 €

5 000 €

1 500 €

Le Rire soleil

55 711 €

10 000 €

1 300 €

Sofa street

30 000 €

11 000 €

3 000 €

Tinoschool Studio

103 251 €

10 000 €

3 000 €

17 800 €

10 000 €

1 000 €

Création de boîtes
à livres
Total

756 378 €

77 000 €

21 800 €

ARTICLE 3 :
DIT que la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au budget de la
ville (budget de la Division Démocratie locale) :
Chapitre :
74
Article :
74.751
Fonction :
020
ARTICLE 4 :
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents, comme le tableau de
programmation et les conventions de partenariat.
ARTICLE 5 :
PRECISE qu’une l’amplification de la présente est adressée à Monsieur le Préfet de Seine-SaintDenis et au Trésorier Principal de Tremblay-en-France.
à l'unanimité Par 36 voix POUR
Approbation de la convention relative à l'Accompagnement des Collégiens
Temporairement exclus à signer avec le Département de Seine-Saint-Denis et
la Direction des services départementaux de l'Education Nationale de SeineSaint-Denis, au titre de l'année scolaire 2020-2021
ARTICLE 1.
APPROUVE la poursuite du dispositif d’accueil des collégiens temporairement exclus sur le
territoire communal.
ARTICLE 2.
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention relative à
l’accompagnement des collégiens temporairement exclus à signer avec le Département de SeineSaint-Denis et la Direction des services départementaux de l’Education nationale de Seine-SaintDenis, au titre de l’année scolaire 2020-2021.
ARTICLE 3.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué,
à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération.

ARTICLE 4.
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours :
- Nature
: 7478
- Fonction
: 422
- Centre
: 435
à l'unanimité Par 36 voix POUR
Approbation de la convention d'objectifs et de moyens 2020 à signer
avec le département de la Seine-Saint-Denis au titre des ateliers
sociolinguistiques tournés vers l'accès aux droits et l'appui à la
parentalité
ARTICLE 1.
APPROUVE la mise en œuvre de parcours « Langage, Participation sociale et Autonome » à partir
des Ateliers Sociolinguistiques des centres sociaux municipaux.
ARTICLE 2.
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d‘objectifs et de
moyens 2020 à signer avec le Département de la Seine-Saint-Denis au titre des ateliers
sociolinguistiques tournés vers l'accès aux droits et l'appui à la parentalité.
ARTICLE 3.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué,
à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération.
ARTICLE 4.
DIT que les recettes en résultant sont inscrites au budget de l’exercice en cours :
- Nature : 7478
- Fonction
: 422
- Centre : 435.
à l'unanimité Par 36 voix POUR
Approbation d'une convention d'objectifs et de financement à signer avec
l'Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et Socioculturels"
(UFFFCS) au titre de la promotion du bien-vieillir de 2020 à 2022
ARTICLE 1.
APPROUVE la démarche de lutte contre l’isolement des personnes âgées menées à partir des
centres ainsi que la mise en œuvre d’une recherche-action afin de favoriser leur lien social.
ARTICLE 2.
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention à signer entre
l’Union Francilienne des Fédérations des Centres sociaux et socioculturels et la Commune de
Tremblay-en-France au titre des années 2020, 2021 et 2022.
ARTICLE 3.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué,
à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à la présente délibération.

ARTICLE 4.
DIT que les recettes en résultant sont inscrites au budget de l’exercice en cours :
- Nature
: 7478
- Fonction
: 422
- Centre
: 435.
à l'unanimité Par 36 voix POUR
Approbation d'une convention d'objectif et de financement n° 20-378 PE pour
l'accueil des enfants en situation de handicap à signer avec la Caisse
d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis
ARTICLE 1.
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention n°20-378 PE
d’objectifs et de financement « publics et territoires » à signer entre la Commune de Tremblay-enFrance et la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis.
ARTICLE 2.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué,
à signer la convention n°20-378PE définissant et encadrant les modalités d’intervention et de
versement d’une aide financière pour l’accueil des enfants en situation de handicap en structure
d’accueil petite enfance ainsi que tout document relatif à cette délibération.
ARTICLE 3.
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours :
- Nature
: 64
- Fonction
: 7062
- Centre
: 517
à l'unanimité Par 36 voix POUR
Personnel communal - Suppressions et créations de postes
ARTICLE 1.
MODIFIE le tableau des effectifs de la commune de Tremblay-en-France à compter du 16 avril
2021 de la manière suivante :
GRADE

Avant

Après

Attaché territorial principal

22+1

23

Attaché territorial

83+1

84

Attaché territorial

84+1

85

MOTIF
Régularisation recrutement chargé de mission
finances
Ouverture du grade aux contractuels, le cas
échéant art 3-2 ou 3-3 loi n°84-53 du 26 janvier
1984
Recrutement d’un Directeur adjoint aux
ressources humaines
Ouverture du grade aux contractuels, le cas
échéant art 3-2 ou 3-3 loi n°84-53 du 26 janvier
1984
Recrutement d’un juriste aux affaires juridiques
Ouverture du grade aux contractuels, le cas
échéant art 3-2 ou 3-3 loi n°84-53 du 26 janvier
1984

Attaché territorial

85+1

86

Rédacteur territorial

29+1

30

Rédacteur territorial

30+1

31

1 adjoint administratif
principal 2ème cl

58+1

59

1 adjoint technique

1 adjoint technique

178+1

179

179+1

180

Recrutement d’un chargé de mission commerces
Ouverture du grade aux contractuels, le cas
échéant art 3-2 ou 3-3 loi n°84-53 du 26 janvier
1984
Recrutement d’un assistant administratif
Ouverture du grade aux contractuels, le cas
échéant art 3-2 ou 3-3 loi n°84-53 du 26 janvier
1984
Recrutement d’un correspondant CNAS
Ouverture du grade aux contractuels, le cas
échéant art 3-2 ou 3-3 loi n°84-53 du 26 janvier
1984
Réussite à concours
Régularisation d’un recrutement à l’imprimerie
Ouverture du grade aux contractuels, le cas
échéant art 3-2 ou 3-3 loi n°84-53 du 26 janvier
1984
Changement de filière agent CSU
Ouverture du grade aux contractuels, le cas
échéant art 3-2 ou 3-3 loi n°84-53 du 26 janvier
1984

ARTICLE 2.
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours :
- Nature : 64111 « rémunération du personnel titulaire »,
64131.1 « rémunération du personnel non titulaire »
- Fonction : 020
- Charges patronales : 6451 à 6453
- Centre: PER
ARTICLE 3.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué,
à signer tout document relatif à la présente délibération.
à l'unanimité Par 36 voix POUR
Renouvellement de la convention pour l'accès à la restauration
municipale des agents de la régie de quartier de Tremblay-en-France
ARTICLE 1.
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention à signer entre la
commune de Tremblay-en-France et la Régie de Quartier de Tremblay-en-France relative à l’accès
à la restauration municipale du personnel de celle-ci..
ARTICLE 2.
AUTORISE, Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué,
à signer ladite convention ainsi que tout relatif à la présente délibération.
ARTICLE 3.
DIT, que les recettes seront inscrites au budget de l’exercice en cours :
- Nature : 7067.1
- Fonction : 020
- Centre : 231

à l'unanimité Par 33 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Monsieur Amadou CISSE,
Monsieur Bernard CHABOUD, Monsieur Julien TURBIAN.)
Approbation des conventions d'attribution de subventions pour la réalisation
des actions menées par la commune à signer avec la Caisse d'Allocations
Familiales de Seine-Saint-Denis
ARTICLE 1.
APPROUVE la mise en œuvre des actions portées par les centres sociaux en direction des
habitants, des familles et des jeunes.
ARTICLE 2.
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l'avenant de prolongation à la
convention d'objectifs et de financement 19-239P pour la mise en oeuvre du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité au titre de l’année scolaire 2020-2021, ainsi que les conventions
d’objectifs et de financement à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-SaintDenis :
- n° 20-145 J « publics et territoire – jeunes et citoyens » au titre de l’année 2020 ;
- n°20-072 J « actions de promotion des valeurs de la République et de prévention de la
radicalisation » au titre de l’année 2020 ;
- n° 20-014 P « lieu d’accueil enfants-parents les Petits Louv’tôt - Centre social du Vieux-Pays » de
2020 à 2023 ;
- « publics et territoires – aide au fonctionnement des ludothèques» de 2020 à 2024 ;
- n° 20485 PE « publics et territoire- Ludomobile » de 2020 à 2022.
ARTICLE 3.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué,
à signer lesdites conventions ainsi que tout document relatif à la présente délibération.
ARTICLE 4.
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours :
- Nature
: 7478
- Fonction
: 422
- Centre
: 435
à l'unanimité Par 36 voix POUR
Instauration des redevances RODP et RODPP gaz et électricité pour
occupation du domaine public et celle provisoire (travaux sur ouvrages des
réseaux de transport et distribution d'électricité et de gaz) et abrogation de la
délibération 2020-218 du 17 décembre 2020
ARTICLE 1.
APPROUVE l’abrogation de la délibération n°2020-218 du Conseil municipal du 17 décembre
2020 suite à une erreur matérielle.
ARTICLE 2.
INSTAURE les redevances (RODP et RODPP gaz et électricité) pour l'occupation du domaine
public et celle provisoire par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et
de distribution d'électricité et de gaz.
ARTICLE 3.
APPLIQUE le mode de calcul défini par les décrets susvisés et le cas échéant, la revalorisation
annuelle en fonction de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication
de l’index.

ARTICLE 4.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué,
à signer les états des sommes dues à ce titre, ainsi que tout document relatif à la présente
délibération.
ARTICLE 5.
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours :
- Nature : 70323
- Fonction : 820
- Centre : 611
à l'unanimité Par 36 voix POUR
Redevance relative à l'occupation du domaine public routier - Droit de passage
sur le domaine public des réseaux de ORANGE SA
ARTICLE 1.
INSTAURE la redevance relative aux droits de passage sur le domaine public routier.
ARTICLE 2.
APPLIQUE le mode de calcul (joint en annexe) défini par le décret susvisé ainsi que les articles
R 20-51 et R 20-53 du code des postes et communications électroniques. La revalorisation annuelle
est fixée en fonction de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication
de l’index.
ARTICLE 3.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué,
à signer les états des sommes dues à ce titre, ainsi que tout document relatif à la présente
délibération.
ARTICLE 4.
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en cours :
- Nature : 70323
- Fonction : 820
- Centre : 611
à l'unanimité Par 36 voix POUR
Avis sur le rapport d'activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et
l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) pour l'année 2019
ARTICLE 1.
PREND ACTE, dans les termes annexés à la présente délibération, du rapport d’activité du
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) au titre de l’année
2019.
ARTICLE 2.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué,
à signer tout document relatif à la présente délibération.
à l'unanimité Par 34 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Michel BODART,
Monsieur Mohamed GHODBANE.)

Approbation de l'adhésion de la commune de Loges-en-Josas (78) au Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Île-de-France (SIGEIF)
ARTICLE 1.
APPROUVE la délibération n° 21-10 du 08 février 2021 du Comité d’administration du Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité (SIGEIF) portant adhésion de la commune de Loges-enJosas (78) au titre des compétences d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz
et d’autorité organisatrice du service public de distribution de l’électricité.
ARTICLE 2.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué,
à signer tout document relatif à la présente délibération.
à l'unanimité Par 34 voix POUR, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Michel BODART,
Monsieur Mohamed GHODBANE.)
Demande de la préfecture de la Seine-Saint-Denis - Abrogation de la
délibération n° 2018-86 du Conseil municipal du 24 mai 2018 portant vœu
pour la paix entre les peuples palestiniens et israéliens
ARTICLE 1.
Eu égard aux termes du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 juillet 2020, rendu sur
requête de la préfecture de Seine-Saint-Denis, la délibération du conseil municipal n° 2018-86 du
24 mai 2018 « Vœu du conseil municipal pour la paix entre les peuples palestiniens et israéliens :
la France doit enfon reconnaitre l’Etat de Palestine » est abrogée.
à l'unanimité Par 36 voix POUR
Délégations du Conseil municipal au Maire-Article L2122-22 du code général
des collectivités territoriales-Modification des conditions d'exercice du droit de
priorité de la commune.
ARTICLE 1.
ABROGE la disposition relative à la délégation du droit de priorité communal, inscrite au 22èm alinéa de
l’article 2 de la délibération n°2020-203 du 17 décembre 2020 ;
DIT que l’ensemble des autres dispositions de la délibération n°2020-203 du 17 décembre 2020 reste en
vigueur.
ARTICLE 2.
APPROUVE en application de l’article L 2122-22 du code général des Collectivités territoriales, ladite
délégation du droit de priorité au Maire telle que fixée dans la présente note au regard des nouvelles
conditions financières.
ARTICLE 3.
DIT que le droit de priorité communal, tel que défini aux articles L 240-1 à L240-3 du code de
l’urbanisme, sera exercé par décision, en vertu de la présente délibération, pour tout bien soumis au droit
de priorité dont le prix de vente n’excède pas la somme de 2M (deux millions) d’euros, et par
délibération, pour tout bien soumis au droit de priorité dont le prix de vente est supérieur à 2M (deux
millions) d’euros.

ARTICLE 4.
AUTORISE Monsieur le Maire à subdéléguer ladite compétence à la Première Adjointe au Maire, au
Troisième Adjoint au Maire de quartier et au Cinquième Adjoint au Maire de quartier dans les conditions
fixées dans la présente délibération.
ARTICLE 5.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à
signer tout document relatif à la présente affaire.

La séance est levée à 20h00.
Le Secrétaire de séance : Monsieur Bertrand Lachèvre, Adjoint au Maire

--oOo-Le texte complet des délibérations du Conseil municipal mentionnées ci-dessus a été affiché à l’accueil
de l’Hôtel de Ville à compter du 16/04/2021.
Pour le Maire et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,
Romain PARRAT

