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Tremblay-en-France, le 22  janvier 2021 
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 : 
 

JJeeuuddii  2288  jjaannvviieerr  22002211    
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 : 
 
1 Article 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. 
Monsieur ASENSI François 
 
2 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 19 novembre 2020. 
Monsieur ASENSI François 
 
3 Débat d'Orientation Budgétaire 2021 
Madame DE CARVALHO Virginie 
 
4 Attribution pour le premier trimestre 2021 d’une subvention au Comité d’Actions Sociales, Culturelles 
et de Loisirs (CASCL)-Approbation d’un avenant n°1 à la convention cadre 
Madame DE CARVALHO Virginie 
 
5 Approbation de subventions aux établissements scolaires du premier degré au titre de leurs projets 
d’actions éducatives (P.A.E) pour l’année scolaire 2020-2021 
Monsieur BRUSCOLINI Philippe  
 
6 Approbation du contrat de partenariat à signer entre la Ville de Tremblay-en-France et le Forum 
Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU) relative au projet « Elaboration et mise en œuvre d’une 
stratégie territoriale et partenariale de prévention des rixes en Seine-Saint-Denis » 
Monsieur MARTIN Patrick 
 
7 Approbation de la convention à signer entre la Ville de Tremblay-en-France et le Préfet de la Seine-
Saint-Denis, la Procureure de la République et l’Union Sociale pour l’Habitat d’Ile-de-France (USH) 
relative à la sécurité et la prévention de la délinquance et de la radicalisation dans le logement social de la 
Seine-Saint-Denis 
Monsieur MARTIN Patrick 
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8 Approbation de la convention à signer entre la Ville de Tremblay-en-France et le Préfet de la Seine-
Saint-Denis, le Directeur territorial de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis (DTSP) et la 
commune de Villepinte relative à l’affectation d’un travailleur social au commissariat 
TREMBLAY/VILLEPINTE 
Monsieur MARTIN Patrick 
 
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. 
 

FFrraannççooiiss  AASSEENNSSII,,  
MMaaiirree  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee,,  
CCoonnsseeiilllleerr  mmééttrrooppoolliittaaiinn,,  
DDééppuuttéé  hhoonnoorraaiirree..  


