
 
 Compte-rendu sommaire du Conseil municipal 

  
 Département de la Seine-Saint-Denis 
 Arrondissement du Raincy 
 Canton de Tremblay-en-France 
 Nombre de Conseillers 
      A    Séance du 19 mai 2022 
- en exercice : 39 
 
- présents : Monsieur François ASENSI, Madame Virginie DE CARVALHO, Monsieur Olivier 
GUYON, Monsieur Patrick MARTIN, Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Monsieur Vincent 
FAVERO, Madame Marie-Ange DOSSOU, Monsieur Bertrand LACHEVRE, Madame Aline 
PINEAU, Monsieur Amadou CISSE, Madame Nijolé BLANCHARD, Monsieur Thierry GODIN, 
Monsieur Jean-Claude FOYE, Monsieur Michel BODART jusqu’au point 7, Monsieur Pierre 
LAPORTE, Madame Catherine LETELLIER, Monsieur Bernard CHABOUD, Monsieur Mohamed 
GHODBANE, Madame Céline FAU, Madame Nathalie MARTINS, Madame Christelle KHIAR, 
Monsieur Luis BARROS, Monsieur Arnold MAKWO, Monsieur Julien TURBIAN, Madame Célia 
BOUHACINE, Madame Angélina WATY, Madame Calista BOURRAT, Monsieur Sébastien DE 
CARVALHO. 

 
- excusés représentés : Madame Nicole DUBOE ayant donné pouvoir à Madame Aline PINEAU, 
Madame Amel JAOUANI ayant donné pouvoir à Monsieur Olivier GUYON, Monsieur Michel 
BODART ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick MARTIN à partir du point n°8, Madame Estelle 
DAVOUST ayant donné pouvoir à Madame Virginie DE CARVALHO, 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 Louiza MOUNIF, 
Madame Prisca-Diane NGNINTENG, Monsieur Cyril LEMOINE. 

 
Madame Nijolé Blanchard, Adjointe au Maire, Secrétaire de séance. 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf mai à 18h30, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le 13 mai 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, Madame Nijolé 
BLANCHARD, Adjointe au Maire a été désignée 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 
vendredi 18 mars 2022 et le vendredi 29 avril 2022 inclus 

 
ARTICLE 1. 
PREND ACTE, dans les termes annexés à la présente délibération, de la liste des décisions prises 
par Monsieur le Maire vertu de l'article L2122-22 du code général des Collectivités territoriales 
entre le vendredi 18 mars 2022 et le vendredi 29 avril 2022 inclus 
 
Prend acte, 

 

 Fonds de Compensation des Charges Territoriales 2022 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE le montant du Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) dû par la 
commune de Tremblay-en-France au titre de l’année 2022 fixé à 19.285.179 €. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que les crédits sont inscrits au budget 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,  

 

 Avis du Conseil municipal sur le projet de Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) pour la plateforme aéroportuaire Paris-Charles de 
Gaulle 
 

 
ARTICLE 1. 
EMET un avis défavorable avec observations sur le Projet de Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE). 
 
ARTICLE 2. 
DIT que les observations, dans les termes annexés à la présente délibération, seront transmises à la 
direction du Groupe ADP, à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis et à la Commission 
Consultative d’Aide aux Riverains - CCAR d’ADP. 
 
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 1 ne prend pas part au vote (Madame Nathalie MARTINS)  

 
 
 
 
 



 Protocole tripartite d’exclusivité de développement d’un hôtel à Tremblay-en-
France - Approbation de la signature d’une convention tripartite à signer 
entre la Commune de Tremblay-en-France, la société DEMATHIEU BARD 
IMMOBILIER et la SAS MB GEST HOTEL 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le protocole tripartite à signer 
entre la Commune de Tremblay-en-France, la Société DEMATHIEU BARD IMMOBILIER sise à 
MONTIGNY-LES-METZ (57950) 17 rue Vénizélos, représentée par Madame Catherine 
REYNAUD et la SAS MB GEST HOTEL sise à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290) chemin des 
Saints Pères, représentée par Monsieur Anass MDIDECH. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit protocole, ainsi que tout document relatif à la présente délibération 
 
 A la majorité (3 absentions : Monsieur Bertrand LACHEVRE, Monsieur Pierre LAPORTE, 
Madame Calista BOURRAT) 

 

 Approbation d’un avenant à la convention relative à l’attribution d’une 
subvention par l’association PLAY international dans le cadre du projet « Bien 
manger » 

ARTICLE 1.  
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°1 à la convention de 
partenariat n°2021-114 du Conseil municipal du 17 juin 2021 à signer entre la Commune de 
Tremblay-en-France et l’association PLAY international. 
 
ARTICLE 2.  
VOTE le versement pour l’année 2021, l’attribution d’une subvention complémentaire d’un 
montant total de 5000 euros (cinq mille cent euros) au profit de l’association PLAY international 
dans le cadre d’ateliers supplémentaires mis en place pour le projet « Bien manger ». 
 
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, 
 

 Approbation d’une convention type de partenariat avec des praticiens dans le 
cadre de la Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS) ambulatoire 

 
ARTICLE 1.  
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention type de partenariat 
à signer entre la Commune de Tremblay-en-France et des praticiens dans le cadre de la Permanence 
d'Accès aux Soins de Santé (PASS) ambulatoire. 
 
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, 



 

 Renouvellement de l'aide communale à l'achat de la carte Imagine'R pour tous 
les jeunes (scolaires et étudiants) de Tremblay-en-France - Signature du 
contrat Tiers Payant avec le GIE COMUTITRES pour une prise en charge 
partielle du coût du titre de transports Imagine'R - Année Scolaire 2022-2023 

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la reconduction de l’aide communale pour l’année scolaire 2022-2023. 
 
ARTICLE 2. 
FIXE le montant de la participation communale à l’achat du titre Imagine’R pour l'année scolaire 
2022-2023 à 60 € pour chaque personne physique de moins de 26 ans résidant à Tremblay-en-
France ayant le statut de collégien, de lycéen ou d’étudiant pour l’année scolaire 2022-2023 au jour 
du dépôt du dossier de demande d’aide auprès de la commune de Tremblay-en- France. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que pour bénéficier de l’aide communale prévue par la présente délibération, outre les 
conditions susvisées à remplir au jour du dépôt de la demande auprès de la commune de Tremblay-
en-France, chaque personne physique devra présenter les pièces justificatives suivantes selon sa 
situation personnelle : 
• Si l'achat de la carte Imagine'R est réalisé via une demande papier qui n'a pas encore été envoyée 
à l'agence Imagine'R : 

o Le dossier Imagine’R complet 2022-2023 (1ère souscription ou renouvellement) afin que la 
commune appose un tampon dessus. Cette démarche doit impérativement être effectuée 
avant d'envoyer le dossier à l’agence Imagine’R, 

o Le certificat de scolarité 2022-2023 ou le tampon de l’établissement scolaire d’accueil ou 
carte d’étudiant 2022-2023, 

o Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (dans l’hypothèse où le nom du bénéficiaire 
de l’abonnement à la carte Imagine’R n’apparait pas sur le justificatif de domicile, ce 
dernier devra présenter une attestation d'hébergement) ; 

• Si l'achat de la carte Imagine'R est réalisé via une demande par Internet et que la carte n'a pas 
encore été reçue : 

o L'attestation de l'agence Imagine'R prouvant la demande d'achat de carte pour l’année 
scolaire 2022-2023, 

o Le certificat de scolarité 2022-2023 ou tampon de l’établissement d’accueil ou carte 
d’étudiant 2022-2023, 

o Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (dans l’hypothèse où le nom du bénéficiaire 
de l’abonnement à la carte Imagine’R n’apparait pas sur le justificatif de domicile, ce 
dernier devra présenter une attestation d'hébergement) ; 

• Si la carte Imagine’R a déjà a été reçue : 
o La carte Imagine'R en cours de validité pour l’année scolaire 2022-2023 avec nom, 

prénom, numéro d'abonné et de contrat, 
o Le certificat de scolarité 2022-2023 ou le tampon de l’établissement scolaire d’accueil ou 

carte d’étudiant 2022-2023, 
o Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (dans l’hypothèse où le nom du bénéficiaire 

de l’abonnement à la carte Imagine’R n’apparait pas sur le justificatif de domicile, ce 
dernier devra présenter une attestation d'hébergement). 



 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer le contrat de tiers-payant avec le GIE COMUTITRES, gestionnaire du titre Imagine’R 
ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 A l'unanimité, 
 

 Approbation des Conventions Territoriales Globales à signer entre la 
Commune de Tremblay-en-France et la Caisse d’Allocations Familiales de 
Seine-Saint-Denis « Bonus territoires » et « Bonification Plan Mercredi » y 
afférent pour les structures Enfance périscolaires et extrascolaires 

 
ARTICLE 1.  
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération : 

 La Convention d’objectifs et de financement pour la prestation de service Accueil de loisirs 
(ALSH) Périscolaire ; 

 La Convention d’objectifs et de financement pour la prestation de service Accueil de loisirs 
(ALSH) Extrascolaire ; 

 
à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis. 
 
ARTICLE 2. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer lesdites conventions ainsi que tout document relatif à cette délibération. 

 
 A l’unanimité, 
 

 Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires et dépassement du 
contingent mensuel de 25 heures supplémentaires pour les agents du service 
médiation 
 

 
ARTICLE 1. 
AUTORISE le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux des agents du 
service médiation titulaires, stagiaires et contractuels de la fonction publique territoriale exerçant 
des fonctions équivalentes de catégories C et B amenés à effectuer des heures au-delà de la durée 
normale définie par 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, 
- 150% quand l’heure supplémentaire est accomplie le 1er Mai. 

 



Les agents à temps partiel sont soumis à un mode particulier de calcul des Indemnités Horaires 
pour Travaux Supplémentaires (IHTS). 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE le dépassement du plafond des 25 heures mensuelles pour les agents du service 
médiation de 15 heures supplémentaires mensuelles sur toute l’année civile. 
 
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, 
 

 Indemnité d’astreinte et d’intervention pour les agents du service police 
municipale et du service médiation 

 
ARTICLE 1. 
DECIDE d’instituer à compter du 1er juin 2022, le régime des astreintes et le paiement d’indemnité 
d’astreinte de sécurité aux agents de la police municipale et du service médiation. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que les agents de la police municipale et les agents du service médiation titulaires, 
stagiaires et agents contractuels de la fonction publique territoriale qui exercent des fonctions 
équivalentes pourront être amenés à effectuer des astreintes en semaine complète, en astreinte de 
nuit en semaine, en astreinte du week-end (du vendredi soir au lundi matin), les samedis, 
dimanches ou jours fériés. 

 
ARTICLE 3. 
DIT que les emplois concernés pour les agents du service de la police municipale sont le 
responsable du service, les adjoints au chef de service, les chefs de brigade et les adjoints aux 
chefs de brigade. S’agissant du service médiation, l’ensemble des agents de catégorie C et B 
pourront être amenés à percevoir des astreintes. 

 
ARTICLE 4. 
DETERMINE le montant des indemnités d’astreinte selon les modalités suivantes : 
 

 Une semaine complète : 149,48 €, 
 Une astreinte de nuit en semaine : 10.05 €, 
 Une astreinte du vendredi soir au lundi matin : 109,28 €, 
 Une astreinte le samedi : 34,85 €, 
 Une astreinte le dimanche ou un jour férié : 43,38 €, 
 Une astreinte le 1er Mai : 86.76€. 

 
ARTICLE 5. 
PRECISE que ces montants seront majorés de 50% lorsque l’agent est prévenu de sa mise en 
astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette période. 
 
ARTICLE 6. 
PRECISE que l’intervention correspond à un travail effectif, y compris la durée du déplacement 
aller et retour sur le lieu de travail accompli par un agent pendant une période d’astreinte.  



 
ARTICLE 7. 
FIXE les montants suivants pour les interventions en fonction de la réglementation en vigueur : 
 

 Jour de la semaine : 16 € de l’heure, 
 Nuit : 24 € de l’heure, 
 Samedi : 20 € de l’heure, 
 Dimanche et jour férié : 34 € de l’heure, 
 1er Mai : 68€ de l’heure. 

 
ARTICLE 8. 
PRECISE qu’à défaut d’indemnisation, les interventions effectuées pendant une astreinte de 
sécurité peuvent être compensées par une durée d’absence équivalente au nombre d’heures de 
travail effectif majoré : 
 

 Heures effectuées les jours de semaine : +10%, 
 Heures effectuées les samedis : +10%, 
 Heures effectuées les nuits : +25%, 
 Heures effectuées les dimanches et jours fériés : +25%, 
 Heures effectuées le 1er Mai : +50%. 

 
ARTICLE 10. 
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,  
 

 Soutien des activités de loisirs à destination des tremblaysiens - Établissement 
des tarifs pour les séjours solidaires 2022 

 
ARTICLE 1. 
VOTE, dans les termes annexés à la présente délibération, la fixation des tarifs du séjour 
solidaire 2022 pour 30 personnes à Ristolas au Fontenil pour la première semaine de juillet et la 
dernière semaine d’août. 
 
ARTICLE 2. 
ADOPTE les tarifs du séjour solidaire 2022 comme suit : 

 Pour les adultes, la participation est de 50 € ; 
 Pour les enfants de moins de 1 an : gratuit ; 
 Pour les enfants de 1 à 5 ans, la tarification est de 20 € ; 
 Pour les enfants de 6 à 14 ans, la tarification est de 35 €. 

 
ARTICLE 3. 
APPROUVE le mode de paiement par chèques-vacances, espèces, chèques bancaires ou postaux, 
carte bleue, aides de la Caisse d’Allocations Familiales. Les aides de la Caisse d’Allocations 
Familiales ne sont pas acceptées pour les séjours familles et les séjours enfants inférieurs à 6 jours. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que le remboursement des séjours annulés se fera suivant les modalités prévues dans le 
« règlement intérieur des séjours et mini-séjours ». 



 
ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer tout document relatif à la présente délibération. 

 
 A l'unanimité, 

 
 

Syndicat Intercommunal pour la Restauration Collective (SIRESCO) - 
Approbation du retrait de la commune de Champigny-sur-Marne 
 

ARTICLE 1. 
APPROUVE la demande de retrait de la Commune de Champigny-sur-Marne du Syndicat 
Intercommunal pour la Restauration Collective (SIRESCO). 
 
ARTICLE 2. 
DIT que la présente délibération est notifiée au Syndicat Intercommunal pour la Restauration 
Collective (SIRESCO) dont le siège social est situé 68 rue Gallieni 93000 BOBIGNY représenté 
par son président Monsieur Philippe BOUYSSOU. 
 
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 6 ne prennent pas part au vote (Monsieur Philippe BRUSCOLINI, Madame Nicole 

DUBOE, Madame Aline PINEAU, Madame Estelle DAVOUST, Madame Céline FAU, Madame 
Louiza MOUNIF)  

 

 Délégations du Conseil municipal au Maire – Article L 2122-22 du code 
général des Collectivités territoriales – Modification des droits accordés en 
matière de marchés publics 

 
ARTICLE 1. 
ABROGE l’alinéa 3 de l’article 2 de la délibération n°2020-203 du 17 décembre 2020, relatif aux 
marchés publics. 
 
DIT que 1’ensemble des autres dispositions de la délibération n°2020-203 du 17 décembre 2020 
ainsi que celle de la délibération n°2021-81 du 15 avril 2021 relative au droit de priorité restent en 
vigueur. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE en application de l’article L 2122-22 du code général des Collectivités territoriales, 
ladite délégation relative aux jurys de concours telle que fixée dans la présente délibération. 
 
ARTICLE 3. 
APPROUVE la modification de l’alinéa 3 de l’article 2 de la délibération n° 2020-203 du 
17 décembre 2020 comme suit : « de prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, en ce compris 
l’organisation, le déroulement et la désignation des membres des jurys de concours autres que 
ceux qui sont membres élus de la Commission d’Appel d’Offres ». 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire à subdéléguer ladite compétence à la Première Adjointe au Maire 
dans les conditions fixées dans la présente délibération. 
 



ARTICLE 5. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer tout document relatif à la présente délibération. 

 
 A l’unanimité,  
 

 Exonération de loyer au titre de la situation exceptionnelle de la crise sanitaire 
de la covid-19  

 
ARTICLE 1. 
APPROUVE la mise en œuvre d’une exonération partielle de loyers pour l’année 2021, pour 
l’équipement hôtelier l’auberge du Château Bleu, sise chemin des Saint Pères à Tremblay-en-
France. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que cette exonération s’élève à un montant de 20 000 TTC (vingt-mille euros Toutes 
Taxes Comprises). 
 
ARTICLE 4. 
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 : Nijolé Blanchard, Adjointe 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 24 mai 2022. 

 
 

Pour le Maire et par délégation, 
 

La Directrice Générale Adjointe des Services 
 
 

Séverine VISCOGLIOSI 
 


