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Tremblay-en-France, le 08 avril 2022 
Affaire suivie par : FS/SV/CCT 
 

 
Mesdames, Messieurs et Chers Collègues, 
 
Je vous prie de bien vouloir participer à la séance du Conseil municipal qui aura lieu le : 
 

JJeeuuddii  1144  aavvrriill  22002222  àà  1188hh3300  

SSaallllee  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ssiissee  1188  bboouulleevvaarrdd  ddee  

ll’’HHôôtteell  ddee  VViillllee  9933229900  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee 

 
--oOo-- 

 
L’ordre du jour de la séance est le suivant : 

 
Questions avec rapporteur 
 
1 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 
Rapporteur : Monsieur François ASENSI 
 
2 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 
Rapporteur : Monsieur François ASENSI 
 
3 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 
Rapporteur : Madame Virginie DE CARVALHO 
 
4 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 
Rapporteur : Madame Marie-Ange DOSSOU 
 
5 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 
Rapporteur : Madame Marie-Ange DOSSOU 
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6 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 
Rapporteur : Monsieur Philippe BRUSCOLINI 
 
7 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 
Rapporteur : Monsieur Philippe BRUSCOLINI 
 
8 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 
Rapporteur : Monsieur Philippe BRUSCOLINI 
 
9 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 
Rapporteur : Monsieur Julien TURBIAN 
 
10 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) 
Rapporteur : Monsieur Julien TURBIAN  
 
11 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 
Rapporteur : Monsieur Julien TURBIAN 
 
12 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 
Rapporteur : Madame Céline FAU 
 
13 Approbation d’une convention avec la Régie de Quartier de Tremblay-en-France sur le quinzième 
chantier d’insertion 
Rapporteur : Monsieur Amadou CISSE 
 
14 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 » 
Rapporteur : Monsieur Olivier GUYON 
 
15 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 
Rapporteur : Monsieur Olivier GUYON 
 
Question sans rapporteur 
 
16 Personnel communal - Suppressions et créations de postes 
Rapporteur : Madame Nijolé BLANCHARD 
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17 Personnel communal - Présentation du rapport égalité femme-homme 
Rapporteur : Madame Nijolé BLANCHARD 
 
18 Création d’un Comité Social Territorial et fixation du nombre de représentants du personnel au Comité 
Social Territorial instituant le paritarisme 
Rapporteur : Madame Nijolé BLANCHARD 
 
19 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) 
Rapporteur : Madame Nijolé BLANCHARD 
 
20 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 
Rapporteur : Madame Nijolé BLANCHARD 
 
21 Demande de remise gracieuse pour le déficit de la régie de recettes pour l’encaissement des actes 
médicaux et dentaires du Pôle santé 
Rapporteur : Madame Nijolé BLANCHARD 
 
22 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 
Rapporteur : Madame Virginie DE CARVALHO 
 
23 Soutien aux actions locales en direction des tremblaysiens – Versement de subventions aux 
associations pour l’exercice 2022 
Rapporteur : Monsieur Jean-Claude FOYE 
 
24 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 
Rapporteur : Monsieur Michel BODART 
 
25 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 
Rapporteur : Monsieur Julien TURBIAN 
 
26 Approbation de la programmation 2022 du contrat de ville et des attributions de subventions aux 
associations au titre de la Politique de la Ville 
Rapporteur : Monsieur Bertrand LACHEVRE 
 
27 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 
Rapporteur : Madame Virginie DE CARVALHO 
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28 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) 
Rapporteur : Monsieur Olivier GUYON 
 
29 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 
Rapporteur : Monsieur Olivier GUYON 
 

 
Dans cette attente, 
 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs et Chers Collègues, l’expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 
 
 
FFrraannççooiiss  AASSEENNSSII,,  

MMaaiirree  ddee  TTrreemmbbllaayy--eenn--FFrraannccee,,  

CCoonnsseeiilllleerr  mmééttrrooppoolliittaaiinn,,  

DDééppuuttéé  hhoonnoorraaiirree 


