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Délibération n°2015.00059 : Maison des Solidarités - Réalisation d’une salle d’archivage - 

Autorisation 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’aménagement du territoire, au développement durable, aux transports et aux droits des femmes,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

 

Vu le permis de construire n° 77 294 1400035 délivré le 19/11/2014, 

 

Vu le courrier en date du 11 mars 2015, reçu en mairie le 13 mars 2015, 

 

Considérant que par convention en date du 16 août 1968, la Commune a mis à disposition du Département 

les locaux occupés par la Maison Départementale des Solidarités, situés sur un terrain sis 1T 

avenue du Dauphiné, cadastré section AZ n° 574 et 292, 

 

Considérant que pour proposer aux agents départementaux des conditions de travail satisfaisantes 

et mieux répondre aux besoins de la population, le Conseil Général de Seine-et-Marne a acquis en 

décembre 2013, les locaux occupés précédemment par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-

et-Marne, dont une extension est à l’étude, 

 

Considérant que dans l’attente des travaux correspondants, le Département a déposé une demande de 

permis de construire (PC n° 77 294 1400035), délivré le 19 novembre 2014, relatif à la construction 

d’une classothèque sur le terrain d’assiette mis à disposition du Département par la Commune, 

ainsi qu’au réaménagement des abords et des places de stationnement, 

 

Considérant qu’avant d’engager les travaux correspondants, le bénéficiaire de l’autorisation doit 

solliciter l’accord de la Commune en sa qualité de propriétaire, 

 

Vu l’avis favorable de la commission aménagement, cadre de vie, espace public et développement 

durable du 7 mai 2015, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 20 mai 2015,  

 

 

DELIBERE 

 

A l’unanimité, 

 

AUTORISE le Conseil Général de Seine-et-Marne à effectuer les travaux tels qu’autorisés par le 

permis de construire n° 77 294 1400035 délivré le 19/11/2014 relatif à la construction d’une 

classothèque et au réaménagement des abords et des places de stationnement sur un terrain sis 1T 

avenue du Dauphiné, cadastré section AZ n° 574 et 292. 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué, à signer 

tous documents relatifs à la présente délibération. 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                
Maire de Mitry-Mory 

Conseillère Régionale d’Ile-de-France 

 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 


