
 
 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 15 février 2022 
- en exercice : 39 
 
- présents : Monsieur François ASENSI, Madame Virginie DE CARVALHO, Monsieur Olivier 
GUYON, Monsieur Patrick MARTIN, Madame Nicole DUBOE, Monsieur Philippe 
BRUSCOLINI, Madame Amel JAOUANI, Madame Marie-Ange DOSSOU, Monsieur Bertrand 
LACHEVRE, Madame Aline PINEAU, Monsieur Amadou CISSE, Monsieur Thierry GODIN, 
Monsieur Jean-Claude FOYE, Monsieur Michel BODART, Monsieur Pierre LAPORTE jusqu’au 
point n°4, Madame Catherine LETELLIER, Monsieur Bernard CHABOUD, Monsieur Mohamed 
GHODBANE, Madame Nathalie MARTINS, Madame Christelle KHIAR, Madame Aurélie 
MAQUEVICE, Monsieur Arnold MAKWO, Monsieur Julien TURBIAN, Madame Célia 
BOUHACINE, Madame Angelina WATY, Monsieur Louis DARTEIL, Madame Calista 
BOURRAT, Monsieur Sébastien DE CARVALHO. 

 
- excusés représentés : Madame Nijolé BLANCHARD, ayant donné pouvoir à Madame Virginie 
DE CARVALHO, Monsieur Vincent FAVERO, ayant donné pouvoir à Madame Célia 
BOUHACINE, Madame Estelle DAVOUST, ayant donné pouvoir à Madame Christelle KHIAR, 
Madame Céline FAU, ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Monsieur Lino 
FERREIRA, ayant donné pouvoir jusqu’au point n°4 à Monsieur Pierre LAPORTE, Monsieur 
Pierre LAPORTE, ayant donné pouvoir à partir du point n°5 à Monsieur Bertrand LACHEVRE. 

 
- excusés : Madame Valérie SUIN, Monsieur Lino FERREIRA à partir du point n°5. 
 
- absents : Monsieur Luis BARROS jusqu’au point n°3, Madame Céline FREBY, Madame Prisca-
Diane NGNINTENG, Monsieur Cyril LEMOINE jusqu’au point n°3, Madame Louiza MOUNIF. 

 
Monsieur Jean-Claude FOYE, Adjoint au Maire, Secrétaire de séance 

L’an deux mille vingt-deux, le quinze février à 18h30, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le 09 février 2022, 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, 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 Jean-
Claude FOYE, Adjoint au Maire a été désigné Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire, propose ensuite de passer à l’ordre du jour. 



--oOo-- 
 

 

 Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipal des 17 juin 
2021, du 30 septembre 2021 et du 16 décembre 2021 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les procès-verbaux des séances 
du Conseil municipal du 17 juin 2021, du 30 septembre 2021 et du 16 décembre 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. 
 
A l'unanimité  

 

 Communication des décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de 
l'article L2122-22 du code général des Collectivités territoriales entre le jeudi 
25 novembre 2021 et le mardi 25 janvier 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 jeudi 25 novembre 2021 et le mardi 25 janvier 2022 inclus. 

 
 Prend acte  

 

 Personnel communal – Mise en place des 1 607 heures 

 
ARTICLE 1. 
PRECISE qu’à compter du 1er mars 2022, le décompte du temps de travail est réalisé sur la base 
d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires 
susceptibles d'être effectuées selon les modalités suivantes : 
 

Nombre de jours dans l’année 365 
Repos hebdomadaire : 52 semaines x 2 
jours/semaine 

-104 

Nombre moyen de jours fériés - 8 jours 
Nombre de jours de congés annuels  
(5 x les obligations hebdomadaires de 
travail) 

-25 jours 

Nombre de jours travaillés dans l’année 228 
Nombre d’heures travaillées  
(nombre de jours travaillés x 7 heures) 

1 596 heures arrondies à  
1 600 heures 

Journée de solidarité +7 heures 
Nombre d’heures à travailler  1 607 heures 

-  



 
ARTICLE 2. 
PRECISE que le temps de travail est organisé sur la base de cycles de travail qui peuvent varier du 
cycle hebdomadaire au cycle annuel. 
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur de ces cycles en respectant les garanties minimales 
suivantes prévues par la réglementation : 
- la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures, 
- les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures, 
- l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures, 
- aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient 

d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, 
- le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-

cinq heures consécutives, 
- la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 

ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne 
sur une période quelconque de douze semaines consécutives. 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que les jours extra-légaux accordés aux agents de la Collectivité sont supprimés à 
compter du 1er mars 2022 et que la journée de solidarité sera intégrée dans le temps de travail 
journalier, ce qui équivaut à 2 minutes par jour. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que le travail effectif est défini comme étant le temps pendant lequel les agents sont à 
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer 
librement à leurs occupations personnelles. 
 
Sont notamment inclus dans le temps de travail : 
- les temps d’intervention pendant une période d’astreintes, y compris le temps de 

déplacement entre le domicile et le lieu d’intervention (trajet aller-retour), 
- le temps pendant lequel l’agent suit une formation professionnelle, 
- les absences liées à l’exercice du droit syndical. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que dans le respect de la durée légale de temps de travail, il est prévu deux cycles de 
travail : 
- un cycle hebdomadaire : 37h30 par semaine sur 5 jours,  
- un cycle hebdomadaire : 39h par semaine pour les chefs de service, directeurs de division, la 

Direction Générale et les chargés de missions. 
Pour les agents exerçant leur métier à temps partiel ou à temps incomplet, le nombre de jours 
d’ARTT seront proratisés. 
 
ARTICLE 6. 
PRECISE que la durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures entraîne l'octroi de jours de 
réduction du temps de travail (ARTT), afin de respecter la base annuelle légale de 1 607 heures. 
Ainsi, le nombre de jours ARTT attribués annuellement est de :  

 15 jours ouvrés par an pour un cycle de travail de 37 heures 30 hebdomadaires, 
 23 jours ouvrés par an pour un cycle de travail de 39 heures hebdomadaires. 
 A ces cycles de travail s’ajouteront les 2 minutes journalières de la journée de solidarité. 



 
ARTICLE 7. 
DIT que la collectivité souhaite, dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail, que la 
pénibilité soit prise en compte et puisse réduire, pour certains métiers, la durée annuelle du temps 
de travail à hauteur de 63 heures du volume annuel d’heures à réaliser pour les agents remplissant 
les sujétions particulières suivantes notamment : 
- travail de nuit, 
- travail le dimanche, 
- travail en horaires décalés, avec modulation importante du cycle de travail, 
- travail pénible ou dangereux. 
 
Ce cycle hebdomadaire sera de 35 heures par semaine avec 9 jours d’ARTT au titre des sujétions 
particulières. 
 
Pour les agents exerçant leur métier à temps partiel ou à temps incomplet, le nombre de jours 
d’ARTT au titre des sujétions sera proratisé. 
 
Ces dérogations et cycles de travail feront l’objet éventuel d’une délibération complémentaire. 
 
ARTICLE 8. 
PRECISE que la mise à jour des métiers pris en compte sera réalisée pour tenir compte des 
évolutions des facteurs de risques. Si le facteur de risque est supprimé, la sujétion sera supprimée. 
Si un nouveau facteur de risque apparaît, la sujétion sera ajoutée. Les évolutions des facteurs de 
risques sont définies par la Direction des Ressources Humaines, plus précisément par le service 
prévention santé au travail, dans le cadre des différentes démarches de prévention en cours ou à 
venir. Si un nouveau métier est créé dans la collectivité, quelle que soit la période de l'année, le 
service prévention santé au travail évaluera si les facteurs de risques le rendent accessible aux 
sujétions. 
 
ARTICLE 9. 
PRECISE que le nombre de jours de congés attribués, pour une année de service accompli du 
1er janvier au 31 décembre, est égal à cinq fois les obligations hebdomadaires de service, soit 
25 jours de congés annuels par an pour un agent qui travaille 5 jours par semaine (en nombre de 
jours effectivement ouvrés). 
 
ARTICLE 10. 
PRECISE qu’un jour de congé supplémentaire dit « de fractionnement » est attribué à l’agent dont 
le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six 
ou sept jours; qu’un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué lorsque ce nombre est au 
moins égal à huit jours. 
 
ARTICLE 11. 
APPROUVE les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S) au-delà des cycles 
hebdomadaires et précise majorer le temps de récupération des heures supplémentaires dans les 
mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération lorsque l’heure supplémentaire est 
effectuée de nuit, un dimanche ou un jour férié. 
 
ARTICLE 12. 
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 la majorité, 4 abstentions (Madame Calista BOURRAT, Messieurs Pierre LAPORTE, Lino 
FERREIRA et Bertrand LACHEVRE) 
 
 



 Article L 2121-18 du code général des Collectivités territoriales – Vote de la 
tenue de la séance du Conseil municipal à huis clos pour le bon ordre et la 
sérénité des débats 

 
ARTICLE 1.  
VOTE la tenue de la séance du Conseil municipal du 15 février 2022 à huis clos conformément 
aux dispositions de l’article L2121-18 du code général des Collectivités territoriales, aux fins de 
maintien du bon ordre de la séance. 
 
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 la majorité, 5 votes contre (Madame Calista BOURRAT et Messieurs Pierre LAPORTE, Lino 
FERREIRA, Bertrand LACHEVRE et Sébastien DE CARVALHO) 
 

 Vote du budget primitif 2022 de la commune de Tremblay-en-France 

 
ARTICLE 1. 
ADOPTE le budget primitif 2022 du budget principal de la commune de Tremblay-en-France, 
équilibré tant en dépenses qu'en recettes : 
 
Section de fonctionnement : 
 
- Dépenses : 135.755.433€ 
- Recettes :   135.755.433€ 
 
Section d’investissement : 
 
- Dépenses : 30.122.129€ 
- Recettes :   30.122.129€ 
 
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  
 

 Budget communal - Création de chapitres opérations budget primitif 2022 

 
ARTICLE 1. 
CREE les opérations d’investissement suivantes :  
- 22001 « Extension-réhabilitation de l’école Casanova » ; 
- 22002 « Création d’un nouveau groupe scolaire sur le site de Balzac » ; 
- 22003 « Création d’un nouveau groupe scolaire sur le site du stade Fernand Noël » ; 
- 22004 « Création de la nouvelle restauration Buisson et de la nouvelle salle Dossisard » ; 
- 22005 « Annexe Anjou – RAM MJC et centre de loisirs ». 



 
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  
 

 Finances communales - Vote des taux de la fiscalité directe locale 2022 

 
ARTICLE 1. 
VOTE pour l’année 2022 les taux des taxes locales sur le territoire de la Commune de Tremblay-
en-France comme suit : 
 
 -Taxe sur le foncier bâti  39,65% 
 -Taxe sur le foncier non bâti 101,09% 
 
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 la convention cadre à signer entre la Commune de Tremblay-
en-France et l’association Tremblay Espace Evasion (TEE) - Attribution d’une 
subvention pour l’année 2022 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention cadre à signer entre 
la Commune de Tremblay-en-France et l’association Tremblay Espace Evasion. 

 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ladite convention cadre, à effectuer le versement de cette subvention et à signer tout 
document relatif à la présente délibération 

 
 A l’unanimité, 5 ne prennent pas part au vote (Madame Virginie DE CARVALHO, Madame 
Nicole DUBOE, Madame Angélina WATY, Madame Nathalie MARTINS, Monsieur Louis DARTEIL) 
 

 Approbation de la convention cadre à signer entre la Commune de Tremblay-
en-France et l’« Association de Prévention et des Arts de Rue de Tremblay-en-
France – APART » -  Attribution d’une subvention pour l’année 2022 
 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention cadre triennale à 
signer avec l’ « Association de Prévention et des Arts de Rue de Tremblay-en-France – APART » 
sise 52, avenue Marcel Paul 93290 Tremblay-en-France, représentée par son Président, Monsieur 
Hatem RIAHI.  

 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement, son représentant délégué, 
à signer ladite convention cadre triennale ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 
 A l'unanimité  
 



 Approbation d’une convention cadre triennale à signer entre la Commune de 
Tremblay-en-France et l’association Cités Caritas - Attribution d’une 
subvention de fonctionnement au titre de l’année 2022 
 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention cadre triennale à 
signer entre la commune de Tremblay-en-France et l’association Cités Caritas située au 129, rue 
Charles Tillon 93300 Aubervilliers, représentée par son Président, Monsieur Jean-François 
DESCLAUX. 
 
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 subventions aux établissements scolaires du premier degré au 
titre de leurs Projets d’Actions Educatives (P.A.E) pour l’année scolaire 2021-
2022. 

 
ARTICLE 1. 
VOTE une subvention d’un montant de 4882 euros (quatre mille huit cent quatre-vingt-deux euros) 
au profit des 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 

BALZAC ELEM REALISATION D’UNE BD 1050 euros 

TRIOLET 
TRAVAIL AUTOURS DES FORMES 

EN PHOTO 
200 euros 

MOULIN 
LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

SOUS TOUTE SES FORMES 
800 euros 

GS MALRAUX 9 AFFICHES ECO GESTES 1300 euros 

A France 
ELEMENTAIRE 

REALISATION D’UNE FRESQUE 
SUR LE THEME DE LA LAICITE 

532 euros 

COTTON ELEM LES PAS DES RESISTANTS 500 euros 

CASANOVA LES ARTISTES EN HERBES 500 euros 

TOTAL 4882 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 
 

 

 



 
 

Personnel communal – Présentation du rapport dans le cadre du débat de 
l’assemblée délibérante sur la protection sociale complémentaire 

 
ARTICLE 1. 
PREND ACTE de la présentation du rapport dans le cadre du débat de l’assemblée délibérante sur 
la protection sociale complémentaire. 
 
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. 

 
 Prend acte 
 

 Approbation de la convention de partenariat entre la Ville de Tremblay-en-
France et l’’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP), établissement 
public de santé (Hôpital Lariboisière – Fernand-Widal »), dans le cadre du 
Dispositif Régional de Télémédecine « OPHDIAT© » 

 
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 l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 
(APHP) sise 2, rue Ambroise Paré, 75475 Paris, représentée par Madame Bénédicte ISABEY, 
Directrice de l’Hôpital Lariboisière –Fernand VIDAL. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ladite convention de partenariat ainsi que tout document relatif à la présente délibération.  
 

 A l’unanimité 
 

 Attribution d’une subvention d’investissement à l’association « Tremblay 
Médico Dentaire » - Projet de réhabilitation du cabinet médical Languedoc – 
Approbation de la convention cadre 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention cadre à signer avec 
l’association « Tremblay Médico Dentaire » sise 39-41 rue du Languedoc à Tremblay-en-France, 
représentée par son Président, Monsieur Robert ASSEDOU. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à effectuer le versement de cette subvention et à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 

 
 A l'unanimité  



 

 Approbation de la convention « projet OASIS », dispositif pédagogique et 
participatif de co-conception dans la cour de l’école maternelle Honoré de 
Balzac à Tremblay-en-France à signer avec le CAUE 93 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
de Seine-Saint-Denis (C.A.U.E. 93) pour l’animation de huit ateliers participatifs dans le cadre du 
projet OASIS de la cour de l’école maternelle Honoré de Balzac. 
 
ARTICLE 2. 
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 l’avenant n°5 à la convention cadre à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l’association CFM-BCE Centre de 
Formation Municipal–Boutique Club Emploi - Attribution d’une 
subvention pour l’année 2022 

 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés, l’avenant n°5 à la convention cadre à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l’association Centre de Formation Municipal – Boutique Club 
Emploi sise 15 allée Nelson Mandela à Tremblay-en-France, représentée par sa Présidente, 
Madame Henriette CAZENAVE. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant n° 5 à la convention cadre, à effectuer le versement du solde de cette 
subvention et à signer 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) 
 
 

 Approbation de l’avenant n° 4 à la convention cadre à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l’association Mission Locale 
Intercommunale Sevran / Tremblay / Villepinte - Attribution d’une subvention 
au titre de l’année 2022 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE l’avenant n° 4 à la convention cadre approuvée par la délibération n° 2019-210 du 
Conseil municipal du 19 décembre 2019 entre la commune de Tremblay-en-France et l’association 
Mission Locale Intercommunale Sevran / Tremblay / Villepinte, sise 10 avenue Salvador Allende à 
Sevran, représentée par sa Présidente, Madame Dalila ARAB. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 
 A l’unanimité, 3 ne prennent pas part au vote (Monsieur Olivier GUYON, Madame Amel 
JAOUANI, Madame Nijolé BLANCHARD) 



 Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer des avenants à la 
Convention Territoriale Globale visant une majoration des « bonus territoire 
CAF liés aux prestations de service des établissements d’accueil du jeune 
enfant (avenants n° 20-156, 20-157, 20-158 et 20-159) » 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les 4 avenants de prestation de 
service Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) à signer avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de Seine-Saint-Denis. 
 
ARTICLE 2. 
AUTOTISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer lesdits avenants ainsi que tout document relatif à la présente délibération.  

 
 A l’unanimité,  
 

 Approbation d’une convention de projet de partenariat technique pour 
l’amélioration des infrastructures d’eau potable et d’assainissement de la 
Commune de Fatao 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, convention de partenariat à 
signer entre la Commune de Tremblay-en-France, l’Association des Jeunes pour le Développement 
de la Commune Urbaine de Fatao (AJDCUF), l’Association de Coopération entre Acteurs du 
Développement (ACAD) et l’Association Malienne de Solidarité et de Coopération Internationale 
pour le Développement (AMSCID). 
 
ARTICLE 2. 
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 opérationnelle pour le projet d’étude eau et 
assainissement de la commune de Loropéni 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention opérationnelle dans 
le cadre du projet d’étude eau et assainissement de la Commune de Loropéni Burkina Faso – 
Province de Poni à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et l’association Hydraulique 
Sans Frontières. 
 
ARTICLE 2. 
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,  



 

 Convention cadre de coopération décentralisée entre la ville de Tremblay-en-
France et la commune de Loropéni 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, la convention cadre de 
coopération décentralisée à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et la Commune rurale    
de Loropéni. 
 
ARTICLE 2. 
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  
 

 Projet de Partenariat technique pour l’amélioration des infrastructures d’eau 
potable et d’assainissement, rénovation et construction de bâtiments scolaires 
de la commune de Loropéni Burkina Faso-Province du Poni 
 

ARTICLE 1. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de partenariat 
technique pour l’amélioration des infrastructures d’eau potable et d’assainissement, rénovation et 
construction de bâtiments scolaires au profit de la Commune de Loropéni au (Burkina Faso) à 
signer entre la Commune de Tremblay-en-France, l’Association Hydraulique Sans Frontières 
(HSF) et la Commune de Loropéni. 
 
ARTICLE 2. 
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,  
 

 Mise à l'honneur de Monsieur Michel Mairesse - Dénomination du stade de 
rugby et du pool- house à son nom 
 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la mise à l’honneur de Monsieur Michel MAIRESSE par la dénomination du stade 
de rugby et de son club-house, sis complexe sportif Jean Guimier – 70 avenue Gilber Berger à 
Tremblay-en-France, à son nom. 
 
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,  

 
 
 
 
 
 
 
 



 Personnel communal – Créations de postes 
 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, la modification du tableau des effectifs de la commune de Tremblay-en-France à 
compter du 16 février 2022 de la manière suivante : 
 

Grade 
Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Motif 

+1 agent social territorial 1 2 Recrutement par voie de mutation 
+1 agent social territorial pal 
2 

5 6 Recrutement par voie de mutation 

+1 adjoint administratif pal 2 55 56 
Création agent d’accueil et de secrétariat – 
urbanisme 

+1 adjoint technique 
territorial 

193 194 Recrutement d’un menuisier – CTM 

+1 adjoint technique 
territorial 

194 195 Recrutement agent d’entretien – cimetière 

+1 adjoint technique 
territorial 

195 196 

Recrutement d’un agent de surveillance – 
CSU 

+1 adjoint technique 
territorial pal 2 

169 170 

+1 adjoint technique 
territorial pal 1 

53 54 

+1 attaché territorial 84 85 Création chef de projet web – 
communication +1 ingénieur territorial 17 18 

+1 animateur territorial pal 2 10 11 Nomination suite réussite à concours 

+1 animateur territorial pal 2 11 12 
Recrutement responsable de service – 
enseignement 

+1 attaché territorial 85 86 Promotion interne 
+1 adjoint administratif 
territorial 

53 54 
Recrutement assistante administratif – 
enfance +1 adjoint administratif pal 2 56 57 

+1 adjoint administratif pal 1 82 83 
+1 adjoint administratif pal 1 83 84 Recrutement instructeur droit des sols – 

urbanisme +1 rédacteur territorial 38 39 
+1 technicien territorial 17 18 

Recrutement technicien – bâtiments +1 technicien territorial pal 2 11 12 
+1 technicien territorial pal 1 5 6 
+1 adjoint administratif 
territorial 

54 55 Recrutement agent administratif – courriers 

+1 adjoint administratif 
territorial 

56 57 Création agent d’accueil et de secrétariat – 
vie des quartiers 

+1 adjoint administratif pal 2 57 58 
+1 attaché territorial 86 87 Nomination suite réussite à concours 
+1 attaché territorial 87 88 Recrutement directeur – communication 

+1 médecin à TNC 82%  0 1 
Changement quotité de temps de travail 
médecin – PMS 

+1 rédacteur territorial 39 40 Recrutement assistante recrutement – DRH 
+1 adjoint technique 
territorial 

196 197 
Recrutement d’un ASVP – PM 

+1 adjoint technique pal 2 170 171 
+1 adjoint technique pal 1 54 55 
+1 adjoint technique 
territorial 

197 198 Recrutement d’un ASVP – PM 



+1 adjoint administratif 
territorial 

56 57 Recrutement assistant administratif – PRE 

+1 assistant conservation pal 
2 

7 8 
Recrutement assistant de partenariats et 
projets participatifs – médiathèque 

+1 animateur territorial 18 19 
Recrutement coordinateur parentalité 
famille – vie des quartiers 

+1 animateur territorial 19 20 
Recrutement coordinateur jeunesse / vie 
sociale – vie des quartiers 

+1 attaché territorial 88 89 
Recrutement adjoint au DGST +1 ingénieur territorial 18 19 

+1 ingénieur principal 8 9 
+1 rédacteur territorial 40 41 

Recrutement gestionnaire – comptabilité 
publique 

+1 rédacteur territorial pal 2 16 17 
+1 rédacteur territorial pal 1 18 19 
+1 assistant conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques  

3 4 

Recrutement assistant de secteur – jeunesse  
+1 assistant conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques pal 2 

8 9 

+1 assistant conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques pal 1 

5 6 

+1 adjoint d’animation 
territorial 

52 53 
Recrutement coordinateur ALSH – 
jeunesse  

+1 adjoint d’animation 
territorial 

53 54 Recrutement informateur – jeunesse  

+1 adjoint technique 
territorial 

198 199 
Recrutement agent manutentionnaire 
polyvalent – événementiel  

+1 rédacteur territorial 41 42 

Recrutement responsable communication 
des relations publiques et des partenariats 
odéon / médiathèque – médiathèque  
Ouverture sur plusieurs grades – 
suppression des grades inutilisés à l’issue 
du recrutement 

+1 rédacteur territorial pal 2 17 18 
+1 rédacteur territorial pal 1 19 20 
+1 assistant conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques  

4 5 

+1 assistant conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques pal 2 

9 10 

+1 assistant conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques pal 1 

6 7 

+1 éducateur de jeunes 
enfants 

10 11 Recrutement EJE – crèche  

+1 animateur territorial 20 21 
Recrutement coordinateur secteur 1 – 
intendance restauration  

+1 animateur territorial 21 22 
Recrutement coordinateur pause 
méridienne – intendance restauration  

+1 attaché territorial 89 90 
Recrutement directeur Angela Davis – 
jeunesse  

+1 attaché territorial 90 91 Recrutement chargé de recrutement – DRH 

+1 technicien territorial pal 2 12 13 
Recrutement conservateur domaine public 
– voirie  

+1 rédacteur territorial pal 2 18 19 
Recrutement chargé d’accompagnement et 
d’accès logement – habitat vie sociale 

+1 attaché territorial 91 92 Recrutement coordinateur CLS-ASV – 



PMS  
+1 adjoint technique 
territorial pal 2 

171 172 
Recrutement adjoint chef de service – 
espaces verts 

+2 adjoints administratifs 
territoriaux 

57 59 
Recrutement 2 agents d’accueil polyvalents 
– PMS 

+1 infirmier soins généraux 
classe supérieure 

0 1 
Recrutement infirmier – mise à disposition 
du SAAD CCAS 

+1 infirmier soins généraux 
classe normale 

6 7 

Recrutement évaluateur APA – CCAS  
+1 infirmier soins généraux 
classe supérieure 

1 2 

+1 infirmier soins généraux 
hors classe 

3 4 

+1 attaché territorial 92 93 Recrutement chargé d’études juridiques – 
DRH  +1 attaché territorial pal 20 21 

+1 adjoint administratif pal 1 84 85 
Recrutement assistant administratif et 
financier – DRH  

+1 rédacteur territorial 20 21 
Recrutement assistante de direction – 
Direction générale 

+1 rédacteur territorial pal 2 19 20 
+1 rédacteur territorial pal 1 40 41 
+1 attaché territorial 93 94 

Recrutement directeur – affaires juridiques 
+1 attaché territorial pal 21 22 

 
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 
 

 Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires et dépassement du 
contingent mensuel de 25 heures supplémentaires 
 

ARTICLE 1. 
AUTORISE le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires au cadre 
d’emplois des agents de la police municipale de catégories C et B amenés à effectuer des heures 
au-delà de la durée normale définie lors de la création de l’emploi qu’ils occupent. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que la compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la 
forme d'un repos compensateur et qu’à défaut, elle donnera lieu à indemnisation. 



 

 
ARTICLE 3. 
PRECISE que le calcul pour déterminer le montant de l’heure supplémentaire est effectué comme 
suit : 
 

Traitement brut annuel de l’agent + indemnité de résidence + NBI (le cas échéant) 
= 1 820 

 
Une majoration de ce taux horaire est réalisée à hauteur de : 
- 125 % pour les 14 premières heures, 
- 127 % pour les heures suivantes, 
- 100 % quand l’heure supplémentaire est effectuée de nuit (entre 22 heures et 7 heures), 
- 66 % quand l’heure supplémentaire est accomplie un dimanche ou un jour férié. 
 
Les agents à temps partiel sont soumis à un mode particulier de calcul des Indemnité Horaire pour 
Travaux Supplémentaires (IHTS). 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE le dépassement du plafond des 25 heures mensuelles pour le cadre d’emplois de la 
filière de police municipale de 15 heures supplémentaires mensuelles sur toute l’année civile. 
 
ARTICLE 5. 
PRECISE que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l’exercice en cours. 
 
ARTICLE 6. 
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 
 

 Fixation du taux de vacation de la pause méridienne  
 

ARTICLE 1. 
DIT qu’à compter du 1er mars 2022, le taux de vacation de pause méridienne sera fixé à 12,57 € 
bruts, congés payés compris. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que le taux sera revalorisé en référence au SMIC. 
 
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’emprunt à contracter par la SA HLM VILOGIA pour la 
construction de 40 logements sis 17-21 avenue du Général De Gaulle 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 
1 545 528 euros (un million cinq cent quarante-cinq mille cinq cent vingt-huit 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°129440 constitué de 
4 lignes du prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Ce prêt PLAI/PLAI Foncier/Booster est destiné à financer la construction de 40 logements sis 17-
21 avenue du Général de Gaulle 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 dudit prêt. 
 
ARTICLE 5. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, 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,  



 

 Finances communales - Attribution pour 2022 d’une subvention à 
l’Association Jeunesse Tremblaysienne (AJT) – Approbation d’un avenant n°2 
à la convention cadre  
 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°2 à la convention 
cadre signée entre la Commune de Tremblay-en-France et l’Association Jeunesse Tremblaysienne 
(AJT). 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant n°2, à effectuer le versement de cette subvention et à signer tout document 
relatif à la présente délibération. 

 
A l’unanimité,  

 

 Finances communales - Attribution pour 2022 d’une subvention à l’Office 
Municipal de la Jeunesse de Tremblay-en-France (OMJT) - Approbation d’un 
avenant n°2 à la convention cadre 
 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°2 à la convention 
cadre signée entre la Commune de Tremblay-en-France et l’association « Office Municipal de la 
Jeunesse de Tremblay-en-France » (OMJT). 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant n°2, à effectuer le versement de cette subvention et à signer tout document 
relatif à la présente délibération. 

 
A l’unanimité, 5 ne prennent pas part au vote (Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Madame Célia 

BOUHACINE, Madame Calista BOURRAT, Monsieur Louis DARTEIL, Monsieur Jean-Claude FOYE) 
 

 Attribution de la subvention municipale d’accompagnement à la pratique 
sportive pour tous aux associations sportives pour l’année 2022 
 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la répartition de la subvention municipale « accompagnement à la pratique sportive 
pour tous », selon les modalités financières de répartition ci-dessous mentionnées : 
 
- « Gymnastique Volontaire Vivre Mieux » : 2.166€ (versement au cours du 1er trimestre 2022) ; 
2.166€ (versement au cours du 2ème trimestre 2022) ; 2.168€ (versement au cours du 3ème trimestre 
2022), soit un total de 6.500€ ; 
- Un seul versement au mois de juin 2022 de 800€ pour la section « Gym et Joie » ; 
- Un seul versement au mois de juin 2022 de 1.400€ pour la section « Rythme Amitié Souplesse ». 
 
ARTICLE 2. 
VOTE pour l’année 2022, dans les conditions fixées par la présente délibération, le versement 
d’une subvention « accompagnement à la pratique sportive pour tous » d’un montant de 8.700€ 
répartie entre les associations sportives suivantes : « Gymnastique Volontaire Vivre Mieux », 
« Gym et Joie » et « Rythme Amitié Souplesse », selon les modalités susvisées. 
 
 



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, 
 

 Attribution de la subvention municipale de fonctionnement aux 
associations sportives (hors convention cadre) pour l’exercice 2022 

ARTICLE 1. 
VOTE le versement d’un acompte représentant la moitié (50%) de la subvention de 
fonctionnement d’un montant total de 15.915€ réparti entre les associations sportives désignées ci-
dessous, à valoir sur la subvention de fonctionnement qui leur sera attribuée pour l’exercice 2022 
(hors convention cadre) : 

 
Associations 
Sportives 

Buts Acompte 

fonctionnement 

Subvention 

complémentaire 

GOJO-RYU Activités de karaté pour les 
enfants et les adultes, baby karaté 
pour les 4-6 ans, activités de 
kobudo (armes traditionnelles) 

1.250€ - 

TENNIS DE TABLE 
DE SEVRAN, 
TREMBLAY, 
VILLEPINTE, TTST 
Ville 

Pratique du tennis de table 600€ - 

Les Archers du Vert 
Galant 

Pratique et entraînement au tir à 
l’arc en salle et en extérieur 

650€ - 

Tremblay Boxe 
Française 93 multi 
boxe 

Discipline de compétition et de 
loisirs. Cours de chauss fight et 
savate pro 

1.300€ - 

Tac Entente des 4 V M L’art d’élever et de faire 
concourir les pigeons voyageurs 

200€ - 

Association FKBC Initiation des débutants à la boxe 
(pieds et poings)  et 
perfectionnement des 
compétiteurs 

975€ - 

Grimpe Tremblay 
Dégaine 

Organisation, développement et 
promotion des activités 
d’escalade et de montagne 

1.425€ - 



Gym et Joie  Activités de gym douce et de 
relaxation pour adultes et seniors 

500€ - 

Rythme Amitié 
Souplesse  

Gymnastique volontaire et bien-
être pour adultes 

500€ - 

Académie Sportive  
Tremblaysienne 

Epanouissement à travers le sport 

Par la pratique de la lutte - Sambo 

90€ - 

Vivre Mieux  Activités de gym dynamique, 
gym douce, gym d’entretien, 
stretching, stretching postural, 
yoga, renforcement musculaire, 
abdos-fessiers, musculation, step,  
zumba fitness 

3.250€ - 

Les Copains d’Abord Organisation d’activités 
cyclotouristiques et de réunions à 
caractère culturel et sportif 

145€ - 

Le Roseau V Viet Vo 
Dao 

Compétitions et loisirs. Pratique 
du Viet Vo Dao, cours de Viet 
Taï Chi (énergie interne), cours 
de Danse de la licorne 

275€ - 

Les Fins Hameçons du 
Sausset 

Pratique de la pêche à la ligne 1.250€ - 

Section 
Tremblaysienne de 
Tarot (STT) 

Pratique du tarot 250€ - 

USBSD Cyclisme Compétition de cyclisme sur 
route, cyclocross et VTT. 
Niveaux Régional et national 

125€ - 

US Bois Saint Denis 
Cyclo 

Organisation de sorties cyclo, des 
rallyes et de sorties club 

235€ - 

MT Créatif Tremblay  Arts martiaux - pratique de 
jujitsu brésilien 

345€ - 



PAE Ronsard Deux Actions :  
- Classes à option sport :  
1 classe de 6ème et 1 classe de 
5ème. Ce sont des classes avec un 
emploi du temps aménagé 
permettant le choix de l’option 
Education Physique et sportive. 
La classe à option EPS permet 
aux élèves de pratiquer des 
activités physiques et sportives 
durant une demi-journée 
supplémentaire. La volonté de 
l’équipe pédagogique d’EPS est 
de permettre aux élèves de cette 
classe de « sortir » de 
l’établissement et de la localité, 
en vue d’offrir aux élèves une 
ouverture culturelle et sportive 
plus vaste et dirigée vers des 
activités qu’ils ne pratiquent pas  
(activités de pleine nature). 
- la classe handball section 
sportive : 
Les classes concernées sont une 
classe par niveau de la 6ème à la 
3ème. Ce sont des classes avec un 
emploi du temps aménagé, 
permettant la pratique de 
l’activité Handball en plus des 
cours d’EPS obligatoires. La 
section sportive est ouverte aux 
garçons uniquement. Les élèves 
de la section sportive pratiquent 
le handball à hauteur de’ 3h 
hebdomadaires. Celles-ci 
s’ajoutent aux 4h d’Education 
Physique et sportive en 6ème et 
aux 3h d’EPS dans les autres 
niveaux. Ainsi ce sont 108h de 
handball qui sont proposées à 
chaque élève de la section. 
 

2000€ - 

Association sportive de 
l’Enseignement 
Primaire 

Association du sport scolaire 
primaire - Subvention pour 
l’organisation du cross de l’école 
publique 

550€ - 

TOTAL  15.915€ - 

 
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,  



 

 Approbation d’une convention cadre à signer entre la Commune de 
Tremblay-en-France et l’Association Tremblay Athlétique Club (TAC) - 
Attribution d’une subvention pour l’exercice 2022 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le projet de convention cadre à 
signer entre la Commune de Tremblay-en-France et l’association Tremblay Athlétique Club (TAC) 
dont le siège social est situé 18 boulevard de l’Hôtel de Ville – 93290 Tremblay-en-France. 
 
 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ladite la convention cadre entre la Commune de Tremblay-en-France et l’association 
Tremblay Athlétique Club (TAC) ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 
A l’unanimité, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur Michel BODART) 

 
 

 Approbation d’une convention cadre à signer entre la Commune de Tremblay-
en-France et l’Association Dojo Jigoro Kano de Tremblay (DJKT) - 
Attribution d’une subvention pour l’exercice 2022 

 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le projet de convention cadre à 
signer entre la Commune de Tremblay-en-France et l’Association Dojo Jigoro Kano de Tremblay 
(DJKT) dont le siège social est situé 18 boulevard de l’Hôtel de Ville – 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ladite convention cadre ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 
 A l’unanimité 
 

 Approbation d’une convention cadre à signer entre la Commune de Tremblay-
en-France et l’association Tremblay Boxing Club (TBC) - Attribution d’une 
subvention pour l’exercice 2022 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le projet de convention cadre à 
signer entre la Commune de Tremblay-en-France et l’association Tremblay Boxing Club (TBC) 
dont le siège social est situé 3 avenue de la Gare – 93420 Villepinte. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ladite la convention cadre entre la Commune de Tremblay-en-France et l’association 
Tremblay Boxing Club (TBC) ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 
A l’unanimité,  



 

 Approbation d’une convention cadre à signer entre la Commune de Tremblay-
en-France et l’association Tennis Club Tremblaysien (TCT) – Attribution 
d’une subvention pour l’exercice 2022 

 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le projet de convention cadre à 
signer entre la Commune de Tremblay-en-France et l’association Tennis Club Tremblaysien (TCT) 
dont le siège social est situé 18 rue Jules Ferry – 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ladite convention cadre entre la Commune de Tremblay-en-France et l’association Tennis 
Club Tremblaysien (TCT) ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 
A l’unanimité,  
 

 
 
 

Approbation d’une convention cadre à signer entre la Commune de Tremblay-
en-France et l’association Terres de France Rugby - Attribution d’une 
subvention pour l’exercice 2022 
 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le projet de convention cadre à 
signer entre la Commune de Tremblay-en-France et l’association Terres de France Rugby dont le 
siège social est situé 1 rue du Berry – 93290 Tremblay-en-France. 

 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ladite la convention cadre entre la Commune de Tremblay-en-France et l’association 
Terres de France Rugby ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

A l’unanimité,  
 

 
 

Approbation d’un avenant n°1 à la convention cadre à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l’association Tremblay-en-France Judo – 
Attribution d’une subvention de fonctionnement pour l’exercice 2022 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le projet d’avenant n° 1 à la 
convention cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France et l’association Tremblay-en-
France Judo dont le siège social est situé Dojo Claude Jacquart 33-35 rue Hector Berlioz – 93290 
Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant n° 1 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 
A l’unanimité, 1 ne prend pas part au vote (Madame Christelle KHIAR) 



 

 Approbation d’un avenant n°1 à la convention cadre à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l’association Tremblay Football Club 
(TFC) – Attribution d’une subvention pour l’exercice 2022 
 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 1 à la convention 
cadre signée entre la commune de Tremblay-en-France et l’association Tremblay Football Club 
dont le siège social est situé 7 rue Jules Ferry – 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant n° 1 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 A l’unanimité, 3 ne prennent pas part au vote (Monsieur Patrick MARTIN, Monsieur Arnold 
MAKWO, Monsieur Jean-Claude FOYE) 
 

 Approbation d’une convention cadre à signer entre la Commune de Tremblay-
en-France et l’Association Tremblay-en-France Handball (TFHB) – 
Attribution d’une subvention pour l’exercice 2022 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le projet de convention cadre à 
signer entre la Commune de Tremblay-en-France et l’Association Tremblay-en-France Handball 
(TFHB) dont le siège social est situé Palais des sports 1 esplanade Maurice Thorez – 93290 
Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ladite convention cadre entre la Commune de Tremblay-en-France et l’Association 
Tremblay-en-France Handball (TFHB) ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 

A l’unanimité, 3 ne prennent pas part au vote (Monsieur Patrick MARTIN, Monsieur Julien 
TURBIAN, Monsieur Jean-Claude FOYE) 
 

 Approbation d’un avenant n°2 à la convention pour mission d’intérêt général 
à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et la Société Anonyme 
Sportive Professionnelle (SASP) Tremblay-en-France Handball – Attribution 
d’une subvention pour missions d’intérêt général pour l’exercice 2022 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°2 à la convention 
pour missions d’intérêt général signée avec la Société Anonyme Sportive Professionnelle 
Tremblay-en-France Handball (SASP). 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant n° 2 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

A l’unanimité, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur Michel BODART) 



 

 Approbation d’un avenant n° 2 à la convention cadre à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l’Association de Promotion et 
d’Aide aux Activités Sportives (APAAS) – Attribution d’une subvention 
de fonctionnement pour l’exercice 2022 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n° 2 à la convention 
cadre susvisée signée entre la Commune de Tremblay-en-France et l’Association de Promotion et 
d’Aide aux Activités Sportives. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant n° 2 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

A l’unanimité, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Patrick MARTIN, Monsieur Michel 
BODART, Madame Célia BOUHACINE, Madame Angélina WATY) 
 

 Approbation d’une convention d’objectifs à signer entre la Commune de 
Tremblay-en-France et l’association « Les P’tits Pioufs » 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention pluriannuelle 
d’objectif susvisée à signer avec l’association « Les P’tits Pioufs » dont le siège est situé 1 rue 
Eugénie Cotton – 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer ladite convention d’objectifs ainsi que tout document relatif à la présente 
délibération. 
 

A l’unanimité, 
 

 Versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2022 à 
l’Association Tremblaysienne pour le Cinéma (ATC) – Approbation de 
l’avenant n°4 à la convention d’objectifs 
 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°4 à la convention 
d’objectifs à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et l’Association Tremblaysienne 
pour le Cinéma (ATC). 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à effectuer le versement de cette subvention et à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 
A l’unanimité, 7 ne prennent pas part au vote (Monsieur Vincent FAVERO, Monsieur Thierry 

GODIN, Monsieur Mohamed GHODBANE, Madame Christelle KHIAR, Monsieur Julien TURBIAN, 
Madame Calista BOURRAT, Monsieur Jean-Claude FOYE) 



 

 Versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2022 à 
l’association Espace Jean Roger Caussimon – Approbation de l’avenant n°4 à 
la convention d’objectifs  
 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°4 à la convention 
d’objectifs à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et l’association Espace Jean-Roger 
Caussimon. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à effectuer le versement de cette subvention et à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 
 

A l’unanimité, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur Vincent FAVERO) 

 
 

 Versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2022 à 
l’association pour la gestion de la salle Jean-Roger Caussimon – Approbation 
de l’avenant n°2 à la convention d’objectifs  

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°2 à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l’association pour la gestion de la salle Jean-Roger 
Caussimon. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à effectuer le versement de cette subvention et à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 

 
A l’unanimité, 3 ne prennent pas part au vote (Monsieur Luis BARROS, Monsieur Vincent 

FAVERO, Madame Calista BOURRAT) 
 

 Versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2022 à 
l’association Théâtre Louis Aragon – Approbation de l’avenant n°4 à la 
convention d’objectifs 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°4 à la convention 
d’objectifs à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et l’association Théâtre Louis 
Aragon. 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à effectuer le versement de cette subvention et à signer tout document relatif à la présente 
délibération. 

 
A l’unanimité, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Vincent FAVERO, Monsieur Pierre 

LAPORTE, Madame Céline FAU, Monsieur Louis DARTEIL) 



 

 Approbation de l’avenant n°3 à la convention cadre à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et l’Association « Bourse du Travail 
Patricia San Martin Sevran-Tremblay-Villepinte » –Attribution d’une 
subvention de fonctionnement pour l’année 2022 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, l’avenant n°3 à la convention cadre triennale à signer entre la commune de 
Tremblay-en-France et l’Association « Bourse du Travail Patricia San Martin Sevran-Tremblay-
Villepinte », sise 4 avenue Victor Hugo à SEVRAN, représentée par son Président, Monsieur Éric 
ALLIGNER.  
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant n°3 à la convention cadre, à effectuer le versement de cette subvention et à 
signer tout document relatif à la présente délibération. 

 
A l’unanimité, 
 
 

 Approbation de l’avenant n° 2 à la convention cadre à signer entre la 
commune de Tremblay-en-France et l’association Entreprendre à Tremblay - 
Attribution d’une subvention au titre de l’année 2022 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés, l’avenant n°2 à la convention cadre signée le 10 janvier 
2020 entre la commune de Tremblay-en-France et l’association « Entreprendre à Tremblay » sise 
13, place du Colonel Rol Tanguy à Tremblay-en-France, représentée par son Président, Monsieur 
Mohamed GHODBANE. 
 
ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant n°2 à la convention cadre ainsi que tout document relatif à la présente 
délibération. 

 
A l’unanimité, 4 ne prennent pas part au vote (Monsieur Olivier GUYON, Madame Nathalie 

MARTINS, Monsieur Mohamed GHODBANE, Madame Amel JAOUANI) 
 

 Approbation de l’avenant n°1 à la convention de subventionnement à signer 
avec l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de l’école Saint-
Pie X – Versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2022 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention de 
subventionnement à signer avec l’OGEC de l’école Saint-Pie X dont le siège social est situé 2 rue 
Claude Debussy 93290 Tremblay-en-France.   
 
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 la majorité, 1 ne prend pas part au vote (Monsieur Patrick MARTIN), 5 abstentions (Monsieur 

Bertrand LACHEVRE, Madame Nicole DUBOE, Monsieur Pierre LAPORTE, Monsieur Olivier 
GUYON, Madame Calista BOURRAT) 



 

 Approbation de la convention cadre de coopération décentralisée à signer 
entre la commune de Tremblay-en-France et la commune urbaine de Fatao 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention cadre de 
coopération à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et la commune rurale de Fatao 
(Mali). 
 
ARTICLE 2. 
AUTOTISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer lesdits avenants ainsi que tout document relatif à la présente délibération.  
 
A l’unanimité, 

 

 Approbation de la convention cadre triannuelle entre la ville de Tremblay-en-
France et l’association malienne de solidarité et coopération internationale 
pour le développement (AMSCID) 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention annuelle à signer 
entre la Commune de Tremblay-en-France et l’association Malienne de Solidarité et de 
Coopération Internationale pour le Développement (AMSCID). 
 
ARTICLE 2. 
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, 

 

 Avis sur le rapport d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et 
l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) pour l’année 2020 

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 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.  

 
Prend acte, 2 ne prennent pas part au vote (Messieurs Mohamed GHODBANE et Michel 

BODART) 
 

 Travaux d’enfouissement – AApppprroobbaattiioonn  ddee  llaa  cconvention de Maîtrise 
d’ouvrage temporaire relative aux travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques de distribution publique, de communications électroniques et 
d’éclairage public SIGEIF – Programme 2022 - Avenue Salvador Allende –  
Affaire 93073-FL-21038 

ARTICLE 1. 
Pour chaque convention de maîtrise d’ouvrage temporaire conclue entre le SIGEIF et la Commune 
de Tremblay-en-France, un fonds de concours est institué afin d’assurer la participation financière 
de la commune aux travaux d’enfouissement du réseau public aérien de distribution d’électricité 
dont la maîtrise d’ouvrage relève du SIGEIF. 



 
ARTICLE 2. 
Le fonds de concours versé par la Commune de Tremblay-en-France au SIGEIF correspond au coût 
total hors taxe de l’opération d’enfouissement du réseau public aérien de distribution d’électricité, 
déduction faite de la participation du SIGEIF (26,40%) et d’ENEDIS (40%). Ce coût total de 
l’opération d’enfouissement du réseau public aérien de distribution d’électricité est composé : 

- Du coût des prestations effectuées sous la maîtrise d’ouvrage du SIGEIF relativement : 
 au levé topographique, 
 à la coordination de sécurité, 
 à la maîtrise d’œuvre, 
 aux investigations complémentaires, 
 à la caractérisation des enrobés (diagnostic amiante), 

 
 au contrôle technique des ouvrages neufs de distribution publique d'électricité, 
 aux travaux ; 

- Des frais de maîtrise d’ouvrage du SIGEIF correspondant à 4% du coût réel des prestations 
effectuées sous sa maîtrise d’ouvrage et énumérées ci-dessus ; 

- Des frais d’ouverture de dossier d’un montant de 840 € TTC. 
 
ARTICLE 3. 
Le montant du fonds de concours ne peut excéder 33,60% du coût total hors taxes de l’opération 
d’enfouissement du réseau public aérien de distribution d’électricité déduction faite de la 
participation d’ENEDIS. 
 
ARTICLE 7. 
APPROUVE dans les termes annexés à la présente délibération, la convention particulière de 
maîtrise d’ouvrage temporaire relative aux travaux d’enfouissement des lignes électriques 
aériennes, supports du réseau de communications électroniques et d’éclairage public de l’avenue 
Salvador Allende – Programme 2022 – à signer entre le SIGEIF et la Ville de Tremblay-en-France. 

 
ARTICLE 8. 
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, 2 ne prennent pas part au vote (Messieurs Mohamed GHODBANE et Michel 

BODART) 
 

 Ilot Cotton-Farge – Acquisition des parcelles AS 393 et AS 390 appartenant à 
VILOGIA 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition des parcelles AS 393 (45 m²) et AS 390 (218 m²) situées à l’angle des 
rues Yves Farge et Léon Blum, totalisant 263 m², auprès de Vilogia, dont la Direction de territoire 
Ile-de-France est située 30 Villa de Lourcine – CS 10006 – 75686 Paris cedex 14.  
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la 
charge de l’acquéreur. 



 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire de Tremblay-en-France, 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 21h45, 

 
Le Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Claude FOYE, 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 23 février 2022. 

 
 

Pour le Maire et par délégation, 
 

Le Directeur Général Adjoint des Services 
 
 

Romain PARRAT 
 


