
 
 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 27 mai 2021 
- 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, Monsieur Vincent FAVERO, Madame Marie-Ange 
DOSSOU, Monsieur Bertrand LACHEVRE, Madame Aline PINEAU, Monsieur Amadou CISSE, 
Monsieur Jean-Claude FOYE, Monsieur Michel BODART, Madame Catherine LETELLIER, 
Monsieur Bernard CHABOUD, Monsieur Mohamed GHODBANE, Madame Nathalie MARTINS, 
Madame Christelle KHIAR, Monsieur Luis BARROS, Madame Aurélie MAQUEVICE, Madame 
Estelle DAVOUST, Monsieur Arnold MAKWO, Monsieur Julien TURBIAN, Madame Célia 
BOUHACINE, Madame Angelina WATY, Monsieur Louis DARTEIL, Madame Calista 
BOURRAT, Madame Valérie SUIN, Monsieur Sébastien DE CARVALHO. 
 
- excusés représentés : Monsieur Thierry GODIN, ayant donné pouvoir à Madame Virginie DE 
CARVALHO, Monsieur Pierre LAPORTE, ayant donné pouvoir à Monsieur Olivier GUYON, 
Madame Céline FAU, ayant donné pouvoir à Monsieur Louis DARTEIL, Madame Louiza 
MOUNIF, ayant donné pouvoir à Monsieur Bertrand LACHEVRE. 
 
- excusés : Nijolé BLANCHARD 
 
- absents : Monsieur Lino FERREIRA, Madame Céline FREBY, Monsieur Emmanuel NAUD, 
Madame Prisca-Diane NGNINTENG. 

 
 

 
Monsieur Michel BODART, Conseiller municipal, Secrétaire de séance 

L’an deux mille vingt et un, le vingt sept mai à 18h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, 
légalement convoqué le 20 mai 2021, 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 18h00. 
  
Annonce est faite des Conseillers municipaux ayant donné pouvoir. 
 
En application de l’article L.2121-15 du code général des Collectivités territoriales, Monsieur Michel 
BODART, Conseiller municipal 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 jeudi 
1er avril 2021 et le vendredi 07 mai 2021  

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. 
 
 

 Prend acte Par 34 voix POUR 
 
 

 Fonds de compensation des charges territoriales 2021 

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 2021 fixé à 19.285.179€ . 
 
ARTICLE 2. 
DIT que les crédits sont inscrits au budget 2021. 
 
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.  
 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 

 Soutien des activités de loisirs à destination des tremblaysiens - Établissement 
des tarifs pour les séjours solidaires 2021 

ARTICLE 1. 
VOTE, dans les termes annexés à la présente délibération, la fixation des tarifs du séjour solidaire 
pour 30 personnes à Ristolas au Fontenil du 7 au 15 juillet et du 20 au 28 août 2021. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE le mode de paiement par chèques vacances, espèces, chèques bancaires ou postaux, 
carte bleue, aide 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 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. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que le remboursement des séjours annulés se fera suivant les modalités prévues dans le 
« règlement intérieur des séjours et mini-séjours ». 
 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 



 approbation du renouvellement des conventions d'objectifs et de financement 
(COF) n°21-002, 21-003, 21-004 et 21-005 des établissements d'accueil des 
jeunes enfants (EAJE) avec la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-
Denis 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, les conventions d’objectifs et de 
financement n° 21-002, 21-003, 21-004 et 21-005 relatives aux établissements d’accueil des jeunes 
enfants 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 la présente délibération. 
 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 

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

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention à signer avec la 
Régie de Quartier de Tremblay-en-France pour le quatorzième 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 quatorzième 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 cinquième chantier 
d’insertion « espaces verts ». 
 
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. 
 

 à l'unanimité Par 31 voix POUR, 3 ne prennent pas part au vote (Monsieur Amadou CISSE, 
Monsieur Bernard CHABOUD, Monsieur Julien TURBIAN.)  
 
 

 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 2021-2022  
 

ARTICLE 1. 
APPROUVE le montant de la participation communale à l’achat du titre Imagine’R pour l'année 
scolaire 2021-2022 fixé à 60 € pour tous les abonnés scolaires (collégiens et lycéens) et étudiants 
Tremblaysiens. 
 
ARTICLE 2. 
FIXE le montant de la participation communale à l’achat du titre Imagine’R pour l'année scolaire 
2021/2022 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 2021/2022 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 2021/2022 (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 2021/2022 ou le tampon de l’établissement scolaire d’accueil ou 
carte d’étudiant 2021/2022, 
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 2021/2022, 
o Le certificat de scolarité 2021/2022 ou tampon de l’établissement d’accueil ou carte 
d’étudiant 2021/2022, 
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 2021/2022 avec nom, 
prénom, numéro d'abonné et de contrat, 
o Le certificat de scolarité 2021/2022 ou le tampon de l’établissement scolaire d’accueil ou 
carte d’étudiant 2021/2022, 
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 payants avec le GIE COMUTITRES, gestionnaire du titre Imagine’R 
ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Personnel communal - Créations de postes 

 
ARTICLE 1. 
MODIFIE le tableau des effectifs de la commune de Tremblay-en-France à compter du 28 mai 
2021 de la manière suivante : 

GRADE Avant Après MOTIF 

Attaché 
territorial 

86+1 87 

Recrutement d’un chargé de mission 
relations et accompagnement des 
commerces de proximité 
Ouverture du grade aux contractuels, 
le cas échéant art 3-2 ou 3-3 loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 

Attaché 
territorial 

87+1 88 

Recrutement d’un responsable de 
service marchés et finances des 
services techniques 
Ouverture du grade aux contractuels, 
le cas échéant art 3-2 ou 3-3 loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 

Attaché 
territorial 

88+1 89 

Recrutement d’un directeur de 
l’action éducative loisirs 
Ouverture du grade aux contractuels, 
le cas échéant art 3-2 ou 3-3 loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 

Attaché 
territorial 

89+1 90 

Recrutement d’un directeur de centre 
social Vert Galant 
Ouverture du grade aux contractuels, 
le cas échéant art 3-2 ou 3-3 loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 

Technicien 
principal 

2ème classe 
8+1 9 

Recrutement d’un responsable de 
service fluides 
Ouverture du grade aux contractuels, 
le cas échéant art 3-2 ou 3-3 loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 

 
 
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. 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 

 Vote des indemnités de fonction allouées aux Adjoints au Maire et aux 
Conseillers municipaux délégués 

ARTICLE 1. 
ABROGE la délibération du Conseil municipal n° 2020-159 du 19 novembre 2020 portant « Vote 
des indemnités de fonction allouées au Maire, aux Adjoints au Maire, aux Adjoints au Maire de 
quartier et aux Conseillers municipaux délégués », susvisée. 
 
ARTICLE 2. 
FIXE l’indemnité de fonctions allouée aux Adjoints au Maire et aux Adjoints au Maire de quartier, 
à 19.0001% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
 



FIXE l’indemnité de fonctions allouée au Premier Adjoint au Maire, eu égard à l’importance et à 
l’étendue de ses délégations, à 55.786% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique. 
 
FIXE l’indemnité de fonctions allouée au Troisième Adjoint au Maire de quartier Bois-Saint- 
Denis/Cottages, eu égard à l’importance et à l’étendue de ses délégations, à 68.987% de l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
FIXE l’indemnité de fonctions allouée au Sixième Adjoint au Maire, eu égard à l’importance et à 
l’étendue de ses délégations, à 46.30% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique. 
 
FIXE l’indemnité de fonctions allouée au Quatorzième Adjoint au Maire à 5.3118% de l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
RAPPELLE que l’indemnité de fonction allouée à Monsieur le Maire de la commune de 
Tremblay-en-France, à l’instar des Maires des Communes dont la population est comprise entre 
20 000 et 49 999 habitants, est fixée en vertu de l’article L2123-23 du code général des 
Collectivités territoriales à 90 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique. 
 
ARTICLE 3. 
FIXE l’indemnité de fonctions allouée aux Conseillers municipaux titulaires d’une délégation de 
fonctions de Monsieur le Maire à 5.3118% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique. 
 
ARTICLE 4. 
PRECISE que les dispositions de l’article 2 de la présente délibération entreront en vigueur à 
compter du jour où la présente délibération sera devenue pleinement exécutoire conformément aux 
dispositions des articles L2131-1 et suivants du code général des Collectivités territoriales. 
 
PRECISE que les dispositions de l’article 3 de la présente délibération entreront en vigueur, d’une 
part, pour les conseillers municipaux titulaires d’une délégation de fonctions antérieure à la 
présente délibération, à compter du jour où la présente délibération sera devenue pleinement 
exécutoire conformément aux articles L 2131-1 et suivants du code général des Collectivités et, 
d’autre part, pour les conseillers municipaux non titulaires d’une délégation de fonctions au jour de 
la présente délibération, à compter de la date d’entrée en vigueur de chacun des arrêtés individuels 
de Monsieur le Maire portant délégation de fonctions. 
 
ARTICLE 5. 
ADOPTE le principe de la revalorisation systématique et automatique des indemnités de fonction 
conformément à l’évolution de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
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. 

 
 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 

 

 

 



 

 

 Majoration des indemnités de fonctions allouées au Maire, aux Adjoints au 
Maire et aux Conseillers municipaux délégués 

ARTICLE 1. 
ABROGE la délibération du Conseil municipal n° 2020-160 du 19 novembre 2020 portant 
« Majoration des indemnités de fonctions allouées au Maire, aux Adjoints au Maire, aux Adjoints 
au Maire de quartier et aux Conseillers municipaux délégués », susvisée. 
 
ARTICLE 2. 
VOTE la majoration de 15% des indemnités de fonctions allouées à Monsieur le Maire, aux 
Adjoints au Maire, aux Adjoints au Maire de quartier et aux Conseillers municipaux titulaires d’une 
délégation de fonction de Monsieur le Maire, au titre de la qualité de siège du bureau centralisateur 
de canton de la Commune de Tremblay-en-France conformément à l’article L2123-22 du code 
général des Collectivités territoriales. 
 
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. 
 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 

 Garantie des prêts réaménagés de la Société Anonyme d'Habitation à Loyer 
Modéré VILOGIA relatifs à la construction de 16 logements dans l'îlot 
Jacques Prévert à Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
ACCORDE à hauteur de 100% la garantie de la Ville de Tremblay-en-France pour le 
remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée d’un montant total de 1 750 984,58 euros (un 
million sept cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante-huit centimes) 
souscrit par la SA HLM VILOGIA auprès d’Arkéa banque, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt ci-joint. 
Ledit contrat fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que la garantie de la Ville de Tremblay-en-France 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 l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de 
Tremblay-en-France s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que la Ville de Tremblay-en-France s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
ARTICLE 4. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de garantie 
d’emprunt à signer avec la SA HLM VILOGIA dont le siège est situé 74 rue Jean Jaurès – 
CS10430 - 59664 Villeneuve d’Ascq.  



ARTICLE 5. 
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 tout document relatif à la présente délibération. 
 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 

 Budget communal - Admissions en non-valeur 

ARTICLE 1. 
VOTE les admissions en non-valeurs des produits irrécouvrables relatifs aux années 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 dont le montant total 
s’élève à 115 283.38€, dont 83 068.21€ d’admissions en non-valeurs (état 4125890212) et 
32 215.17€ de créances éteintes. 
 
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. 
 
 

 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 

 Approbation d'un avenant n°3 à la convention d'objectifs signée avec 
l'Association Malienne de Solidarité et de Coopération Internationale pour le 
Développement (AMSCID) - Attribution d'une subvention pour l'année 2021 

ARTICLE 1. 
VOTE l’attribution pour l’année 2021 d’une subvention de 8 900 euros au profit de l’Association 
Malienne de Solidarité et de Coopération Internationale pour le Développement (AMSCID) au titre 
de la mise en œuvre de ses activités d’accompagnement des projets solidaires tremblaysiens avec 
les populations maliennes. 
 
ARTICLE 2. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, l’avenant n°3 de la convention 
cadre à signer avec l’Association Malienne de Solidarité et de Coopération Internationale pour le 
Développement (AMSCID). 
 
ARTICLE 4. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, 
à signer ledit avenant n°3 ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 
 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 

 

 

 

 

 



 Approbation d'une convention de superposition d'affectation et d'occupation 
du domaine public fluvial de la Ville de Paris Aménagement paysager dit ' la 
liaison Florimont-Mazars ' et passerelle ' Florimont ' Canal de l'Ourcq à 
signer avec la Ville de Paris - Réf : GD/OPG/21.12 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention de superposition 
d’affectation de surplomb et d’occupation du domaine public fluvial de la Ville de Paris relative au 
domaine public fluvial accueillant dès lors deux affectations différentes, l’une concernant 
l’exploitation et l’entretien de la voie navigable, l’autre un aménagement paysager et piétonnier 
assorti d’une occupation, à signer avec la Ville de Paris. 
 
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 son exécution conformément à la 
présente délibération. 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 

 Renouvellement de la convention avec le ministère de l'économie, des finances 
et de la relance pour les agents exerçant leurs fonctions sur la commune de 
Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, la convention à signer entre le 
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et la commune de Tremblay-en-France, 
relative à l’accès à la restauration municipale. 
 
ARTICLE 2. 
DIT que le prix du plateau est fixé à 3.36 €  pour l’année 2021. 
 
ARTICLE 3. 
DECIDE que les revalorisations futures du prix du plateau feront l’objet d’avenants à ladite 
convention. 
 
ARTICLE 5. 
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. 
 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 

 Acquisition d'un terrain cadastré AI 1104 sis 77/79 avenue Henri Barbusse  
ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition de la parcelle sise AI 1104 sise 77-79 avenue Henri Barbusse 93290 
Tremblay-en-France, d’une contenance de 449 m², auprès de la société BT BIENS dont le siège se 
situe 8 rue Linclon  – 75 008 Paris 8, ou toute société qu’elle constituerait ou substituerait pour le 
même objet. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que l’acquisition de ce terrain bâti, cadastré AI 1104, intervient pour un montant de 
497 000 euros TTC (quatre cent quatre-vingt dix sept mille euros toutes taxes comprises).  
 
 



ARTICLE 3. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la 
charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 4. 
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 affaire. 
 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 

 Acquisition d'un terrain cadastré AI 1105 sis 2 rue Hector Berlioz 93290 
Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition de la parcelle AI 1105 sise 2 avenue Hector Berlioz 93290 Tremblay-
en-France, d’une contenance de 503 m2, auprès de Monsieur et Madame HEINRY, résidant au 
2 avenue Hector Berlioz - 93290 Tremblay-en-France. 
 
ARTICLE 2. 
PRECISE que l’acquisition de ce terrain bâti, cadastré AI 1105, intervient pour un montant de 
435 000 euros TTC (quatre cent trente cinq mille euros toutes taxes comprises).  
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération est à la 
charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 4. 
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. 
 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 

 Acquisition d'un terrain cadastré AI 341 sis 81 avenue Henri Barbusse 93290 
Tremblay-en-France 

ARTICLE 1. 
APPROUVE l’acquisition de la parcelle AI 341 sise 81 avenue Henri Barbusse 93290 Tremblay-
en-France, d’une contenance de 341 m², auprès de Monsieur et Madame HEINRY à travers leur 
SCI CGNH 81, résidant au 2 avenue Hector Berlioz - 93290 Tremblay-en-France ou toute société 
qu’ils constitueraient ou substitueraient pour le même objet. 

 
ARTICLE 2. 
PRECISE que l’acquisition de ce terrain bâti, cadastré AI 341, intervient pour un montant de 
489 500 euros TTC (quatre cent quatre vingt neuf mille cinq cent euros toutes taxes comprises). 
 
ARTICLE 3. 
PRECISE que l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération est à la 
charge de l’acquéreur. 
 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 4. 
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. 

 
 à l'unanimité Par 34 voix POUR 
 
 

 

La séance est levée à 18h45. 

 
Le Secrétaire de séance : Monsieur Michel BODART, Conseiller municipal 

 
--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 28 mai 2021. 
 
 

Pour le Maire et par délégation, 
 

Le Directeur Général Adjoint des Services 
 

Romain PARRAT 
 
 


