
 
 Compte-rendu sommaire du Conseil municipal 

  
 Département de la Seine-Saint-Denis 
 Arrondissement du Raincy 
 Canton de Tremblay-en-France 
 Nombre de Conseillers 

      Séance du 14 avril 2022 
- en exercice : 39 
 
- présents : Monsieur François ASENSI, Madame Virginie DE CARVALHO, Madame Nicole 
DUBOE, Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Madame Amel JAOUANI, Monsieur Vincent 
FAVERO, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Aline PINEAU, Monsieur Amadou CISSE, 
Madame Nijolé BLANCHARD, Monsieur Jean-Claude FOYE, Monsieur Michel BODART, 
Madame Catherine LETELLIER, Monsieur Mohamed GHODBANE, Madame Céline FAU, 
Madame Christelle KHIAR, Monsieur Luis BARROS, Monsieur Arnold MAKWO, Monsieur 
Julien TURBIAN, Madame Célia BOUHACINE, Madame Angélina WATY, Madame Estelle 
DAVOUST à partir du point n°8, Monsieur Sébastien DE CARVALHO à partir du point n°3. 

 
- excusés représentés : Monsieur Olivier GUYON ayant donné pouvoir à Madame Amel 
JAOUANI, Monsieur Patrick MARTIN ayant donné pouvoir à Madame Célia BOUHACINE, 
Monsieur Thierry GODIN ayant donné pouvoir à Monsieur Jean-Claude FOYE, Monsieur Bernard 
CHABOUD ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Madame Nathalie 
MARTINS ayant donné pouvoir à Monsieur Michel BODART, Madame Aurélie MAQUEVICE 
ayant donné pouvoir à Monsieur Luis BARROS, Monsieur Louis DARTEIL ayant donné pouvoir à 
Madame Christelle KHIAR.  
 
- excusée : Madame Valérie SUIN 
 
- absents : Monsieur Lino FERREIRA, Madame Céline FREBY, Madame Estelle DAVOUST 
jusqu’au point n°7, Monsieur Pierre LAPORTE, Monsieur Bertrand LACHEVRE, Madame Calista 
BOURRAT, Madame Louiza MOUNIF, Madame Prisca-Diane NGNINTENG, Monsieur Cyril 
LEMOINE, Monsieur Sébastien DE CARVALHO jusqu’au point n°2. 

 
Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Adjoint au Maire, Secrétaire de séance 

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze avril à 18h30, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le 8 avril 2022, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, Salle du Conseil 
municipal sise 18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France sous la présidence de 
Monsieur ASENSI François, Maire de Tremblay-en-France. 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur François ASENSI, Maire de Tremblay-en-France, déclare la séance 
ouverte à 18h30. 
  
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné pouvoir. 
 
En application de l’article L.2121-15 du code général des Collectivités territoriales, Monsieur Philippe 
BRUSCOLINI, Adjoint au Maire a été désigné Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire, propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 



--oOo-- 
 

 

 Communication des décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de 
l'article L2122-22 du code général des Collectivités territoriales entre le mardi 
25 janvier 2022 et le vendredi 18 mars 2022 inclus 

 
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 entre le mardi 25 janvier 2022 et le vendredi 18 mars 2022 inclus. 
 
Prend acte, 

 

 Changement de dénomination d’une partie de la rue de Flandre en « rue du 
Docteur Georges Assant », entre le boulevard Charles Vaillant et l’avenue 
Pasteur 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE le changement de dénomination en « rue du Docteur Georges ASSANT » de la partie 
de la rue de Flandre située entre le boulevard Charles Vaillant et l’avenue Pasteur, afin de faciliter 
davantage l’accès à l’établissement depuis le boulevard Charles Vaillant et la gare du Vert-Galant 
par une signalisation adaptée. 
 
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. 

 
A l’unanimité,  

 

 Approbation du « Contrat de la relance du logement » à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France, l’Etat, l’Etablissement Public Territorial 
Paris Terres d’Envol et ses communes membres 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le projet de contrat de relance du 
logement à signer entre la Commune de Tremblay-en-France, l’Etat et l’Etablissement Public 
Territorial Paris Terres dont le siège social est situé BP 10018 - 93601 AULNAY SOUS BOIS 
CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Bruno BESCHIZZA. 
 
PRECISE que l’objectif de production de logements pour la Commune de Tremblay-en-France 
sera indiqué au contrat une fois cet objectif arrêté entre l’Etat et la Commune. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit contrat ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 
A l’unanimité, 

 
 
 
 
 



 Approbation de la convention d’objectifs et de moyens à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et le Département de Seine-Saint-Denis 
dans le cadre du programme de prévention bucco-dentaire – Participation 
financière du Département pour l'année 2021 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’objectifs et de 
moyens relative au programme de prévention bucco-dentaire à signer entre la Commune de 
Tremblay-en-France et le Département de Seine-Saint-Denis sis Hôtel du Département 93006 
BOBIGNY CEDEX représenté par son Président, Monsieur Stéphane Troussel, fixant le montant 
de la subvention attribué au titre de l’année 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. 
 

 A l’unanimité, 
 

 Approbation d’une convention de partenariat triennale à signer entre la 
commune de Tremblay-en-France et le Département de Seine-Saint-Denis 
relative à l’organisation des séances de vaccinations publiques 

 
ARTICLE 1.   
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de partenariat 
triennale à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et le Département de la Seine-Saint-
Denis relative à l’organisation des séances de vaccinations publiques. 
 
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.  
 

 A l'unanimité, 
 

 Approbation de la convention de partenariat et du cahier des charges « Les 
Aides aux Vacances Famille (AVF) » à signer entre la commune de Tremblay-
en-France et la Caisse d’Allocations Familiales 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés, la convention de partenariat « Accueil des familles 
allocataires en structures de vacances » ainsi que son cahier des charges définissant les modalités 
de mise en place des « Aides aux Vacances Famille (AVF) » à signer entre la commune de 
Tremblay-en-France et la mission nationale VACAF de la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
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. 

 
 A l'unanimité, 



 

 Approbation de subventions aux établissements scolaires du premier degré au 
titre de leurs projets d’actions éducatives (P.A.E) pour l’année scolaire 2021-
2022 

 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant de 2250 euros (deux mille deux cent cinquante euros) au 
profit de deux nouveaux établissements scolaires du premier degré dans le cadre de leurs Projets 
d’Actions Éducatives (P.A.E) pour l’année scolaire 2021-2022, comme annexé ci-dessous : 
 

ECOLE  INTITULE  DECISIONS COMMISSON 

JULES FERRY  « Projet BD »  1000 euros 

LANGEVIN ROSENBERG 
« Les 40 ans des fables De la 

Fontaine » 
1250 euros 

TOTAL  2250 euros 

 
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. 
 

 A l'unanimité , 
 

 Approbation de subventions aux établissements scolaires du second degré au 
titre de leurs Projets d'Actions Educatives (P.A.E) pour l'année scolaire 2021-
2022 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, l’attribution d’une subvention d’un montant total de 9 350 euros (neuf mille trois 
cent cinquante euros) au profit des établissements scolaires du second degré mentionnés dans le 
tableau annexé à la présente délibération, dans le cadre de leurs Projets d’Actions Educatives 
(P.A.E.) pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
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. 

 
 A l’unanimité, 
 

 Approbation de l’avenant n°1 à la convention relative à l’Accompagnement 
des Collégiens Temporairement Exclus (ACTE) et de la convention 
collaborative au titre du dispositif de Prévention et Lutte contre de 
Décrochage Scolaire (PréLuDeS) à signer entre la Commune de Tremblay-en-
France et le Département de Seine-Saint-Denis, la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale de la Seine-Saint-Denis et les 
partenaires associés 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés, l’avenant n°1 à la convention relative à l’accompagnement 
des collégiens temporairement exclus (ACTE) à signer entre la Ville de Tremblay-en-France, le 
Département de Seine-Saint-Denis, la Direction des services départementaux de l’Education 
nationale de la Seine-Saint-Denis et les partenaires associés. 



 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés, la convention collaborative au titre du dispositif de 
Prévention et Lutte contre de Décrochage Scolaire (PréLuDeS) déposé dans le cadre de l'appel à 
projet de finalisation et de programmation du Fonds Social Européen (FSE) à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France, le Département de la Seine-Saint-Denis et les partenaires 
associés. 

 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant n° 1 « ACTE », ladite convention « PréLuDeS » ainsi que tout document 
relatif à la présente délibération. 

 
 A l'unanimité, 
 

 Approbation d'une convention d'objectifs et de financement à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l'Association Pour le Couple et l'Enfant 
(APCE 93) 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’objectifs et de 
financement à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et l’Association Pour le Couple et 
l’Enfant pour sa délégation de Seine-Saint-Denis sise 5 rue Anatole France 93120 La Courneuve et 
représentée par sa présidente Madame Anne DANIERE. 
 
ARTICLE 2. 
VOTE l’attribution pour l’année 2022 d’une subvention d’un montant total de 4 000 € au profit de 
l’Association Pour le Couple et l’Enfant de Seine-Saint-Denis (APCE 93). 
 
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. 
 

 A l’unanimité,  
 

 Approbation de la convention portant attribution d’une subvention dans le 
cadre de la mesure « agriculture urbaine et jardins partagés » du plan France 
relance à signer entre la commune de Tremblay-en-France et Monsieur le 
Préfet de la Seine-Saint-Denis 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, le déploiement du projet « Formons-nous et cultivons ensemble » à partir du centre 
social Louise  Michel-Mikado. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés, la convention portant attribution d’une subvention dans le 
cadre de la mesure « Agriculture urbaine et jardins partagés » du plan France Relance à signer entre 
la Commune de Tremblay-en-France et Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis. 



 
ARTICLE 4. 
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. 

 
 A l'unanimité, 
 

 
 

Accès aux droits - Approbation d’une convention relative à l’inclusion et à 
l’égalité hommes-femmes au titre de l’année 2021-2022 à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et la Région Ile-de-France dans le cadre du 
programme opérationnel régional 2014-2020 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, le déploiement de parcours formatifs et socialisants à visée d'insertion sociale et 
professionnelle, ainsi que de sessions formatives sociolinguistiques diplômantes à partir des centres 
sociaux, en vue de faciliter l’inclusion, l’accès aux droits et l’égalité hommes-femmes. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention attributive d’une 
aide européenne à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et la Région Ile-de-France 
dans le cadre du programme opérationnel régional 2014-2020, en vue de faciliter l’inclusion et 
l’égalité hommes-femmes en accompagnant les parcours d’accès aux droits au titre de l’année 
2021-2022. 
 
ARTICLE 4. 
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. 

 
 A l’unanimité, 
 

 Approbation d’une convention avec la Régie de Quartier de Tremblay-en-
France sur le quinzième chantier d’insertion 

 
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 pour le 
quinzième chantier d’insertion.  
 
ARTICLE 2. 
VOTE le versement d’une subvention d’un montant de 135 000 euros (cent trente-cinq mille euros) 
pour le quinzième chantier d’insertion « bâtiment second œuvre » et le versement d’une subvention 
d’un montant de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) concernant le sixième chantier d’insertion 
« espaces verts ». 
 
ARTICLE 3. 
DIT que les dépenses de 135 000 euros et 25 000 euros correspondant à l’activité du chantier 
d’insertion pendant une année, seront financées au budget 2022 et seront versées à la Régie de 
Quartier sous forme de subvention d’équipement, en partie, après redéploiement de crédits. 



ARTICLE 4. 
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. 
 

 A l’unanimité, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Amadou CISSE, Monsieur Julien 
TURBIAN, Monsieur Bernard CHABOUD, Monsieur Pierre LAPORTE) 
 

 Approbation de la convention à signer entre la Commune de Tremblay-en-
France et la société KEOLIS-CIF dans le cadre du dispositif « Passerelle 
KEOLIS-CIF de formation au métier de Conducteur-Receveur » 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de partenariat à 
signer entre la Commune de Tremblay-en-France et la société KEOLIS-CIF dont le siège social est 
situé au 34 rue de Guivry – CS 10041- 77990 Le Mesnil-Amelot, représentée par sa directrice 
Madame Françoise Bonniel, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que les dépenses et les recettes correspondantes sont inscrites au budget communal 
conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. 
 
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. 

 
 A l'unanimité,  
 

 Personnel communal - Suppressions et créations de postes 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, la modification du tableau des effectifs de la commune de Tremblay-en-France à 
compter du 15 avril 2022 de la manière suivante : 

 

Grade 
Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Motif 

-1 attaché principal 22 21 
Recrutement chargé de mission financier 
effectué sur un autre grade – Direction 
générale 

-1 attaché territorial 94 93 
Requalification du poste de juriste 
administration juridique en directeur des 
affaires juridiques 

+1 attaché territorial 93 94 
Recrutement conseiller de prévention – 
DRH 

+1 attaché territorial 94 95 
Recrutement chargé de réussite éducative – 
jeunesse 

-1 rédacteur territorial pal 2 20 19 

Démission chargée d’accompagnement 
logement – habitat 
Recrutement sur un grade d’assistant socio-
éducatif classe exceptionnelle 

-1 rédacteur territorial 43 42 
Suppression du poste assistante DGA 
modernisation de l’action publique 

-1 rédacteur territorial 42 41 
Retraite d’un agent mis à disposition du 
théâtre Aragon 



-1 rédacteur territorial 41 40 

Suppression suite à l’intégration d’un agent 
auprès de la Préfecture 
Recrutement effectué sur un autre grade – 
Population 

-1 rédacteur territorial 40 39 
Suppression du poste chargé relations 
sociales - DRH 
Recrutement effectué sur un autre grade 

-1 adjoint administratif pal 1 84 83 
Retraite d’un agent 
Recrutement effectué sur un autre grade - 
Comptabilité des équipements 

-1 adjoint administratif pal 1 83 82 
Retraite d’un agent recrutement effectué sur 
un autre grade - CCAS ACTION SOCIALE 
(PERSONNEL VILLE) 

-1 adjoint administratif pal 1 82 81 
Retraite d’un agent 
Recrutement effectué sur un autre grade - 
DRH Prévention santé au travail 

-1 adjoint administratif pal 1 81 80 
Retraite d’un agent 
Recrutement effectué sur un autre grade - 
Comptabilité publique 

-1 adjoint administratif pal 1 80 79 

Retraite d’un agent 
Recrutement effectué sur un autre grade - 
CCAS ACTION SOCIALE 
(PERSONNEL VILLE) 

-1 adjoint administratif pal 1 79 78 

Retraite d’un agent 
Recrutement effectué sur un autre grade - 
Accueil famille régies - Accueil famille 
régies 

-1 adjoint administratif pal 1 78 77 
Retraite d’un agent  
Recrutement effectué sur un autre grade - 
Accueil standard HDV 

-1 adjoint administratif pal 1 77 76 
Retraite d’un agent recrutement effectué sur 
un autre grade – Piscine 

+1 adjoint administratif pal 1 76 77 
Recrutement assistant administratif et 
financier – DRH  

-1 adjoint administratif pal 2 58 57 
Retraite d’un agent d’accueil 
Recrutement effectué sur un autre grade - 
Accueil Standard HDV 

-1 adjoint animation 
territorial 

54 53 
Suppression du grade 
Stagiairisation sur un autre cadre d’emploi 

-1 adjoint administratif pal 2 57 56 

Retraite d’un agent recrutement effectué sur 
un autre grade - Pôle administratif services 
techniques 

-1 adjoint administratif pal 2 56 55 
Mobilité d’un agent – direction 
événementielle 
Recrutement effectué sur un autre grade 

+2 adjoints administratifs 
principaux 1 

77 79 
Recrutement 2 agents d’accueil - direction 
événementielle 

+2 adjoints administratifs 
territoriaux 

59 61 
Recrutement 2 agents d’accueil - direction 
événementielle 

-1 adjoint administratif 
territorial 

61 60 
Retraite d’un agent sur poste tremplin – 
archives documentation 

+1 adjoint administratif 
territorial 

60 61 
Recrutement chargé d’événementiel – 
direction événementielle 



-1 ingénieur hors classe 1 0 
Retraite d’un agent recrutement effectué sur 
un autre grade – urbanisme et 
développement urbain 

+1 technicien territorial pal 1 6 7 
Recrutement adjoint chef de service - 
espaces verts 

-1 agent de maitrise pal 59 58 
Retraite d’un agent recrutement effectué sur 
un autre grade – domaine public CTM 

-1 agent de maitrise pal 58 57 
Retraite d’un agent recrutement effectué sur 
un autre grade – imprimerie 

-1 agent de maitrise pal 57 56 
Retraite d’un agent recrutement effectué sur 
un autre grade – événementiel 

-1 agent de maitrise pal 56 55 
Suppression du grade suite au décès de 
l’agent – CTM serrurerie 

-1 agent de maitrise pal 55 54 
Recrutement effectué sur un autre grade – 
intendance restauration 

-1 agent de maitrise 
territorial 

35 34 Suppression du poste responsable secteur – 
CTM plomberie 
Recrutement effectué sur un autre grade -1 adjoint technique pal 1 55 54 

-1 adjoint technique pal 1 54 53 
Suppression du grade suite au décès de 
l’agent sur poste Tremplin – CCAS Loisirs 
seniors 

-1 adjoint technique pal 1 53 52 
Retraite d’un agent 
Recrutement effectué sur un autre grade – 
CTM magasin 

-1 adjoint technique pal 2 172 171 

Retraite d’un agent 
Recrutement effectué sur un autre grade – 
intendance restauration 

-1 adjoint technique pal 2 171 170 

Retraite d’un agent 
Recrutement effectué sur un autre grade – 
intendance restauration 

-1 adjoint technique pal 2 170 169 
Retraite d’un agent – Halte jeux 
Recrutement effectué sur un autre grade 

-1 adjoint technique pal 2 169 168 

Retraite d’un agent – intendance 
restauration 
Recrutement effectué sur un autre grade 

-1 adjoint technique pal 2 168 167 
Retraite d’un agent – crèche Anne Frank 
Recrutement effectué sur un autre grade 

-1 adjoint technique pal 2 167 166 

Désistement du candidat sur poste d’adjoint 
responsable de service – espaces verts 
Recrutement en cours sur un autre grade 

-1 adjoint technique 
territorial 

199 198 
Régularisation suite à avancement de grade 
– médiation 

-1 adjoint technique 
territorial 

198 197 
Régularisation suite à avancement de grade– 
médiation 

-1 adjoint technique 
territorial 

197 196 
Régularisation suite à avancement de grade - 
population 

-1 brigadier-chef pal 17 16 
Mutation d’un agent 
Recrutement effectué sur un autre grade – 
Police municipale 



-1 ATSEM pal 1 24 23 

Retraite de l’agent 
Recrutement effectué sur un autre grade – 
intendance restauration 

+2 ATSEM pal 2 10 12 
Recrutement ATSEM – intendance 
restauration 

-1 ATSEM pal 1 23 22 Retraite de l’agent – intendance restauration 

-1 professeur enseignement 
hors classe 

8 7 
Mutation d’un agent 
Recrutement effectué sur un autre grade – 
conservatoire 

-1 professeur enseignement 
classe normale TNC 60% 

1 0 
Recrutement effectué sur une autre quotité 
de temps de travail - conservatoire 

-1 professeur enseignement 
classe normale TNC 25% 

1 0 
Recrutement effectué sur une autre quotité 
de temps de travail – conservatoire 

-1 assistant d’enseignement 
artistique pal 1 TNC 30% 

1 0 
Modification du temps de travail – 
conservatoire 

-1 assistant d’enseignement 
artistique pal 1 TNC 40% 

1 0 
Recrutement effectué sur une autre garde– 
conservatoire 

-1 assistant d’enseignement 
artistique pal 2 TNC 57,50% 

1 0 
Modification du temps de travail – 
conservatoire 

-1 assistant d’enseignement 
artistique pal 2 TNC 50% 

3 2 
Modification du temps de travail – 
conservatoire 

-1 assistant d’enseignement 
artistique pal 2 TNC 40% 

2 1 
Recrutement effectué sur une autre quotité 
de temps de travail– conservatoire 

-1 assistant d’enseignement 
artistique pal 2 TNC 30% 

1 0 
Modification du temps de travail – 
conservatoire 

-1 assistant d’enseignement 
artistique pal 2 TNC 27,50% 

1 0 
Modification du temps de travail – 
conservatoire 

-1 assistant d’enseignement 
artistique pal 2 TNC 20% 

2 1 

Retraite d’un agent 
Recrutement effectué sur un autre grade– 
conservatoire 

-1 assistant d’enseignement 
artistique TNC 75% 

1 0 
Recrutement effectué sur une autre quotité 
de temps de travail– conservatoire 

-1 assistant d’enseignement 
artistique TNC 40% 

1 0 

Suppression du grade 
Recrutement effectué sur un autre grade– 
conservatoire 

-1 assistant d’enseignement 
artistique TNC 35% 

1 0 

Retraite d’un agent 
Recrutement effectué sur un autre garde– 
conservatoire 

-1 assistant d’enseignement 
artistique TNC 30% 

1 0 

Suppression du grade 
Recrutement effectué sur un autre grade– 
conservatoire 

-1 assistant d’enseignement 
artistique TNC 27,50% 

1 0 
Recrutement effectué sur une autre quotité 
de temps de travail – conservatoire 

-1 assistant d’enseignement 
artistique TNC 20% 

1 0 
Recrutement effectué sur une autre quotité 
de temps de travail – conservatoire 

-1 éducateur jeunes enfants 11 10 Démission d’un agent – Halte jeux 
+1 éducateur jeunes enfants 
classe exceptionnelle 

3 4 
Recrutement directrice adjointe – Halte jeux 

+1 éducateur jeunes enfants 10 11 



+1 adjoint technique pal 2 166 167 Recrutement menuisier – CTM 
+1 adjoint technique 196 197 Recrutement plombier – CTM 

+2 animateurs territoriaux 22 24 
Réussite à concours – enfance et vie des 
quartiers 

+1 technicien pal 2 13 14 
Recrutement adjoint chef de service –
espaces verts 

+1 chef de service de police 
principal 1 

0 1 Recrutement directeur – prévention sécurité 

+2 rédacteurs principaux 
2ème classe 

19 21 Nominations suite réussite à concours 

+2 rédacteurs territoriaux 39 41 Nominations suite réussite à concours 
+1 attaché territorial 95 96 Nomination suite réussite à concours 

 
ARTICLE 2. 
PRÉCISE que dans l’éventualité où les postes ne pourraient pas être pourvus par des agents 
titulaires, ils le seront par des agents contractuels conformément à : 
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son 
article 47, 
- au décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 susvisée, 
- au décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir 
les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (pris pour 
l’application de l’article 32 I de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). 

 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 

 A l'unanimité,  
 

 Personnel communal - Présentation du rapport égalité femme-homme  

 
ARTICLE 1.  
PREND ACTE de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes 
pour l’exercice 2020. 
 
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. 

 
 A l’unanimité, 
 

 Création d’un Comité Social Territorial et fixation du nombre de 
représentants du personnel au Comité Social Territorial instituant le 
paritarisme 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, la création d’un Comité Social Territorial et d’une formation spécialisée communs 
compétents pour les agents de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
 
ARTICLE 2. 
FIXE à 8 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants pour siéger au sein du Comité Social Territorial et à la formation 
spécialisée de la commune de Tremblay-en-France et de ses établissements. 



ARTICLE 3. 
DECIDE le maintien au sein dudit Comité Social Territorial et de la formation spécialisée du 
paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité, ou établissement, 
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 
 
PRECISE que la désignation des représentants titulaires et suppléants de la collectivité sera 
réalisée, suite à la présente délibération, par arrêtés de Monsieur le Maire. 
 
ARTICLE 4. 
DECIDE le maintien du recueil par le Comité Social Territorial de l’avis des représentants de la 
collectivité ou établissement en relevant. 
 

ARTICLE 5. 
PRECISE que la présente délibération prendra effet à compter des prochaines élections 
professionnelles, soit au 8 décembre 2022. 
 
ARTICLE 6. 
PRECISE que la présente délibération sera notifiée aux organisations syndicales des personnels 
communaux et du Centre Communal d’Action Sociale. 
 
ARTICLE 7. 
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 signer ledit avenant ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 
 A l’unanimité, 
 

 Approbation de la convention relative à l’accès à la restauration municipale 
pour les agents et les stagiaires employés par le Centre de Formation 
Municipal - Boutique Club Emploi (CFM-BCE) 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la nouvelle convention à signer 
entre la Commune de Tremblay-en-France et l’association « Centre de Formation Municipal - 
Boutique Club Emploi (CFM-BCE) » relative à l’accès au restaurant collectif municipal par le 
personnel et les stagiaires du CFM-BCE, dont le siège social est situé au 15 avenue Nelson 
Mandela – 93290 Tremblay-en-France, représentée par sa présidente Madame Henriette 
CAZENAVE. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que le prix du plateau est fixé à 2.79 € pour l’année 2022. 
 
Les revalorisations futures du prix du plateau feront l’objet d’avenants à ladite convention 
conformément aux prochaines délibérations relatives aux tarifs des activités municipales. 
 
ARTICLE 4. 
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. 

 
 A l’unanimité, 5 ne prennent pas part au vote (Monsieur Olivier GUYON, Monsieur Philippe 
BRUSCOLINI, Monsieur Amadou CISSE, Madame Calista BOURRAT, Monsieur Arnold MAKWO) 



 

 Demande de remise gracieuse et de sursis de versement pour le déficit de la 
régie de recettes pour l’encaissement des produits de la piscine Auguste 
Delaune 

 
ARTICLE 1. 
ACCORDE un sursis de versement et une remise gracieuse en faveur du régisseur titulaire de la 
régie de recettes pour l’encaissement des produits de la piscine Auguste Delaune, Madame Corinne 
CAZENAVE, pour un montant de 1 674,14 €. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que l'apurement du déficit dans le cadre de cette remise gracieuse pour la somme 
constatée de 1 674,14 € sera à la charge de la Ville.  
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer tout document relatif à la présente délibération. 

 
 A l'unanimité,  
 

 Demande de remise gracieuse pour le déficit de la régie de recettes pour 
l’encaissement des actes médicaux et dentaires du Pôle santé 

 
ARTICLE 1. 
ACCORDE une remise gracieuse en faveur du régisseur titulaire de la régie de recettes pour 
l’encaissement des actes médicaux et dentaires du Pôle santé, Madame Cynthia BENMECHTA, 
pour un montant de 358,99 €. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que l'apurement du déficit dans le cadre de cette remise gracieuse pour la somme 
constatée de 358,99 € est à la charge de la Ville.  
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer tout document relatif à la présente délibération. 

 
 A l’unanimité,  
 

 Garantie d’emprunts à contracter par la SA HLM VILOGIA pour la 
construction de 43 logements sis 4-5 avenue Descartes à Tremblay-en-France - 
Approbation d'une convention de garantie d'emprunt et de réservation de 
logements à signer avec la SA HLM VILOGIA 

 
ARTICLE 1. 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 
3 460 745 euros (trois millions quatre-cent soixante-cinq mille sept cent quarante-cinq euros) 
souscrit par l’emprunteur, la SA d’HLM VILOGIA, auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 
n°132083 constitué de 6 lignes du prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 



Ce prêt PLUS/PLUS foncier/PLAI/PLAI Foncier/Booster (Prêt Locatif à Usage Social/ Prêt Locatif 
Aidé d’Intégration) est destiné à financer la construction de 43 logements sis 4-5 avenue Descartes 
à Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
la SA HLM VILOGIA dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA HLM 
VILOGIA pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que la ville s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
ARTICLE 5. 
APPROUVE, dans les termes annexés, la convention relative aux conditions d’octroi de la 
garantie communale et de réservation de logements à signer avec la SA HLM VILOGIA dont le 
siège est situé 74 rue Jean Jaurès – CS10430 - 59664 - Villeneuve d’Ascq. 
 
ARTICLE 6. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la 
SA HLM VILOGIA ainsi qu’à signer ladite convention et tout document relatif à la présente 
délibération. 
 

 A l'unanimité,  
 

 Soutien aux actions locales en direction des tremblaysiens – Versement de 
subventions aux associations pour l’exercice 2022 

 
ARTICLE 1. 
VOTE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’état détaillé de répartition des 
subventions aux associations pour l’année 2022, d’un montant total de 104 700 euros. 
 
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. 

 
 A l’unanimité,  
 

 Versement de la subvention municipale « d’accompagnement à la pratique 
sportive pour tous » à l’association Tremblay Boxe Française 93 Multi Boxe 
pour l’année 2022 

 
ARTICLE 1. 
VOTE, pour l’exercice 2022 le versement de l’intégralité de la subvention « accompagnement à la 
pratique sportive pour tous » au cours du mois d’avril de l’exercice 2022 d’un montant total de 
7.100 € à l’association « Tremblay Boxe Française 93 Multi Boxe » dont le siège social est situé 
1 rue des Ecoles 77230 ROUVRES.  



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. 

 
A l’unanimité,  

 

 Approbation d'une convention d'objectifs et de financement à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l'association Mood/RV6K - Attribution 
d'une subvention pour l'année 2022 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention d’objectifs et de 
financement à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et la compagnie MOOD/RV6K, 
dont le siège social est situé Théâtre Louis Aragon, 24 Bd de l’Hôtel de Ville – 93290 Tremblay-
en-France, représentée par son Président, Monsieur Guillaume Voelckel. 
 
ARTICLE 2. 
VOTE l’attribution pour l’année 2022 d’une subvention d’un montant total de 38 500 € au profit 
de la compagnie MOOD / RV6K. 
 
ARTICLE 4. 
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. 
 

A l’unanimité, 
 

 Approbation de la programmation 2022 du contrat de ville et des attributions 
de subventions aux associations au titre de la Politique de la Ville  

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés, la programmation 2022 du contrat de ville. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, l’attribution pour l’année 2022 au titre de la Politique de la ville les subventions aux 
porteurs de projets dans les conditions suivantes : 
 
Projets menés à l’échelle locale 
 

Nom de la structure 
porteuse 

Intitulé du projet 
Coût du projet  

(avec valorisation) 

Montant 
accordé par 

l’ANCT 

Montant 
accordé par 

la ville 

Les P'tits Pioufs Aide à la parentalité 20 650 € 4 000 € 1 500 € 

Arborescence  Apprendre pour tous 63 600 €  4 000 € 1 000 € 

AJT  Educ sport 87 000 € 3 000 € 1 000 € 

Pepita  La fabrique à image 27 900 € 9 000 € 1 730 € 

TAC - Taekwondo 
Echanges et 
performance au 
taekwondo 

29 500 € 3 000 € 1 000 € 



Ligue de l’enseignement Médiation vieillesse 29 000 € 4 500 € 1 000 € 

TAC - Athlétisme 
L’athlé en soutien 
scolaire 

36 910 € 3 000 € 1 000 € 

ASPH - Association de 
Soutien à la participation 
des habitants 

Fond d’initiative 
associative 

32 540 € 12 000 € 6 000 € 

Tremblay Football Club 
(TFC) 

Fit Foot 12 400 € 3 000 € 1 000 €  

Tremblay Football Club 
(TFC) 

Foot en marchant 10 400 € 3 000 € 1 000 € 

Tremblay Football Club 
(TFC)  

MDPH 16 000 € 3 000 € 1 000 € 

Total 365 900 € 51 500 € 17 230 € 
 
Projets menés à l’échelle intercommunale (ex CA Terres de France) ou territoriale (Paris 
Terres d’Envol) 
 

Nom de la 
structure 
porteuse 

Intitulé du 
projet 

Coût du projet  
(avec valorisation) 

Montant 
accordé par 

l’ANCT 

Montant 
accordé par la 

ville 

TAC - Échecs Tous aux échecs 20 000€ 3 000 € 1 500 € 

Créative Bus de initiative 30 000 € 3 150 € 1 050 € 

Parcours le monde 
Osez 
international 

9 700 € 1 666 € 500 €  

Le rire médecin 

Le Rire Soleil, 
les clowns-
hospitaliers à 
l'hôpital Robert 
Ballanger 

30 000 € 2 166€ 1 000 € 

Yin Yang  Réinvestir 22 950 € 8 000 € 2 000 € 

Ressourcerie 
2mains  

Création de 
boîtes à livres 

10 000 € 2 833 €  1 000 € 

Total 122 650 € 20 815 € 7 050 € 
 

ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer tous documents relatifs à la présente délibération. 

 
A l’unanimité,  



 

 Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) – Demande 
d’enregistrement présentée par la société ATH pour l’exploitation d’un 
entrepôt logistique (plateforme de fret aérien) classable au titre de la rubrique 
1510.2.b sise 2 rue du Pied Sec à Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 1. 
EMET un avis favorable à la demande d’enregistrement déposée par la société ATH pour 
l’exploitation d’un entrepôt logistique sis 2 rue du Pied Sec à Tremblay-en-France sous réserve : 

- de la finalisation du plan de défense incendie en cours avec l’organisme CNPP ; 
- de la mise en place des deux dispositions prescrites par le bureau de prévention de la Brigade 

des Sapeurs-Pompiers de Paris par rapport aux dérogations demandées concernant l’organisation 
des dispositifs de lutte contre l’incendie ; 

- de la réalisation des travaux de protection contre la foudre ; 
- de veiller à récupérer toutes les fiches de données sécurité des produits dangereux transitant sur 

le site. 

ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer tous documents relatifs à la présente délibération. 
 
A l’unanimité, 1 ne prend pas part au vote (Madame Nicole DUBOE) 

 

 Approbation de l'adhésion de l’Etablissement Public Territorial « Grand-Orly 
Seine Bièvre » au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-
de-France (SIGEIF) 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, l’adhésion au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France 
(SIGEIF) de l’Etablissement Public Territorial « Grand-Orly Seine Bièvre » au titre : 
 
- de la compétence d’autorité organisatrice du service public de la distribution de gaz pour le 
compte des communes de Morangis (91), Arcueil (94), Cachan (94), Chevilly-Larue (94), Choisy-
le-Roi (94), Fresnes (94), Gentilly (94), Ivry-sur-Seine (94), Le Kremlin-Bicêtre (94), L’Haÿ-les-
Roses (94), Orly (94), Rungis (94), Thiais (94), Villejuif (94) et Vitry-sur-Seine (94),  
 
- de la compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution de l’électricité pour le 
compte de la commune de Morangis (91). 
 
ARTICLE 2. 
DIT que la présente délibération abroge toute décision antérieure de la commune de Tremblay-en-
France relative à l’adhésion de l’Etablissement Public Territorial « Grand-Orly Seine Bièvre » au 
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) sur le fondement du 
mécanisme de représentation-substitution. 
 
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. 

 
A l’unanimité, 2 ne prennent pas part au vote (Monsieur Mohamed GHODBANE, Monsieur 

Michel BODART) 



 

 Acquisition des parcelles agricoles AE 26 et AE 27 situées entre l’entrée Sud du 
Vieux Pays et le pont enjambant la Francilienne - Délibération modificative  

 
ARTICLE 1. 
ABROGE la délibération du Conseil municipal n°2021-119 du 17 juin 2021 portant « acquisition 
des parcelles agricoles cadastrées AE 26 et AE 27 situées entre l’entrée Sud du Vieux Pays et le 
pont enjambant la Francilienne », susvisée, suite à une erreur matérielle.  
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, l’acquisition des parcelles agricoles cadastrées AE 26 et AE 27 situées entre l’entrée 
Sud du Vieux Pays et le pont enjambant la Francilienne d’une contenance de 4 061 m2, auprès de 
Madame Annie BONNET, demeurant 14 bis, avenue Mistral - 77270 VILLEPARISIS. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’acquisition de ces parcelles agricoles, cadastrées AE 26 et AE 27, intervient pour 
un montant de 16 244 euros TTC (seize mille deux cent quarante-quatre euros toutes taxes 
comprises).  
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que les parcelles cadastrées AE 26 et AE 27 sont exploitées par la SCEA Ferme du 
Château au terme d’un bail rural verbal. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la 
charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 7. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer tous actes et documents relatifs à la présente délibération. 

 
A l’unanimité, 



La séance est levée à 20h00, 

 
Le Secrétaire de séance : Monsieur Philippe BRUSCOLINI, 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 20 avril 2022. 

 
 

Pour le Maire et par délégation, 
 

La Directrice Générale Adjointe des Services 
 
 

Séverine VISCOGLIOSI 
 


