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Tremblay-en-France, le 9 avril 2021 
Affaire suivie par : CCT/RP/CLM 
 
Mesdames, Messieurs et Chers Collègues, 
 
Je vous prie de bien vouloir participer à la séance du Conseil municipal qui aura lieu le : 
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L’ordre du jour de la séance est le suivant : 
 
Questions avec rapporteur 
 
1 Installation de Monsieur Arnold MAKWO dans ses fonctions de Conseiller municipal en lieu et place 
de Monsieur Alexis MAZADE, démissionnaire – Modification de l’ordre du tableau du Conseil municipal 
Monsieur ASENSI François 
 
2 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 28 janvier 2021 
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 05 février 2021 et le 31 mars 2021 
Monsieur ASENSI François 
 
4 Election d’un membre pour siéger au sein de la commission permanente « Environnement, 
aménagement, urbanisme, travaux, logement, développement économique » 
Monsieur GUYON Olivier 
 
5 Commission d’appel d’offres – Election des représentants du Conseil municipal de la commune de 
Tremblay-en-France 
Madame DE CARVALHO Virginie 
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6 Comité National d'Action Sociale (CNAS) - Désignation d'un représentant délégué de la Commune de 
Tremblay-en-France 
Madame BLANCHARD Nijolé 
 
7 Redénomination de l’actuelle Rue de la Mairie en Rue de la Commune de Paris 
Monsieur DARTEIL Louis 
 
8 Approbation de l’adhésion de la commune de Tremblay-en-France à l’Association Seine-Saint-Denis 
Tourisme 
Madame MARTINS Nathalie 
 
9 Approbation de la programmation 2021 du contrat de ville et des attributions de subventions aux 
associations au titre de la Politique de la Ville 
Monsier LACHEVRE Bertrand 
 
10 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 Seine-Saint-Denis, au titre de l’année scolaire 2020-2021  
Madame WATY Angelina 
 
11 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 
Monsieur TURBIAN Julien 
 
12 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  
Monsieur TURBIAN Julien 
 
13 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 
Madame MAQUEVICE Aurélie 
 

Questions sans rapporteur 
 
14 Personnel communal – Suppressions et créations de postes 
Madame BLANCHARD Nijolé 
 
15 Renouvellement de la convention pour l'accès à la restauration municipale des agents de la régie de 
quartier de Tremblay-en-France 
Madame DE CARVALHO Virginie 
 
16 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  
Monsieur TURBIAN Julien 
 
17 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 
Monsieur GHODBANE Mohamed 
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18 Redevance relative à l'occupation du domaine public routier - Droit de passage sur le domaine public 
des réseaux de ORANGE SA  
Monsieur GHODBANE Mohamed 
 
19 Avis sur le rapport d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France 
(SIGEIF) pour l’année 2019 
Monsieur GHODBANE Mohamed 
 
20 Approbation de l'adhésion de la commune Loges-en-Josas (78) au Syndicat Intercommunal pour le 
Gaz et l'Electricité en Île-de-France (SIGEIF) 
Monsieur GHODBANE Mohamed 
 
21 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  
Monsieur ASENSI François 
 
22 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. 
Monsieur ASENSI François 
 
 
 
 

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.. 

 
 
 

 


