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Délibération n° 2015.00131  

 Constitution de partie civile dans l’affaire N° 

14308000183 - Ministère Public c/ M. BRUNET Fliper - 

terrain sis chemin de Villeneuve 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, 1ere Adjointe au Maire, 

déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports ainsi 

qu’au droit des femmes, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération du conseil municipal n° 2015.00041 en date du 10/04/2015 portant 

délégation permanente par le conseil municipal au Maire en application des articles L.21-22 et 

L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Plan local d’urbanisme de la ville de Mitry-Mory, approuvé le 30/06/2005, modifié les 

25/03/2010 et 26/05/2011, mis en révision le 02/10/2014, 

 

Vu le procès-verbal d’infraction dressé le 22/09/2014 à l’encontre de M. Fliper BRUNET 

concernant des travaux effectués sans autorisation sur un terrain sis chemin de Villeneuve à 

Mitry-Mory, 

 

Vu l’arrêté interruptif de travaux pris le 06/10/2014, 

 

Vu l’ordonnance du juge des référés en date du 15/04/2015, concluant au rejet de la requête 

introduite par le requérant à l’encontre du refus de la Commune de raccorder ledit terrain de 

façon provisoire au réseau électrique communal, 

 

Vu l’avis d’audience pénale en date du 29/07/2015 transmis par Monsieur le Procureur de la 

République près du Tribunal Correctionnel de Meaux, 

 

Considérant que le 17/10/2014, Madame le Maire a transmis à Monsieur le Procureur de la 

République près du Tribunal Correctionnel de Meaux, un procès-verbal d’infraction dressé à 

l’encontre de M. Fliper BRUNET concernant des travaux sans autorisation effectués en 

méconnaissance des dispositions réglementaires de notre Plan local d’urbanisme sur un 

terrain sis chemin de Villeneuve, consistant au nivellement dudit terrain situé en zone agricole 

et à son recouvrement par du matériau concassé en vue d’y accueillir des caravanes formant 

l’habitat de gens du voyage, 

 

Considérant que suite à cette transmission, Monsieur le Procureur de la République a décidé 

d’engager des poursuites et de convoquer les parties concernées à l’audience du Tribunal 

correctionnel de Meaux le 28/10/2015, reportée au 18/12/2015, 

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de se constituer partie civile dans cette 

affaire, 

 

Considérant que la délibération du conseil municipal n° 2015.00041 susvisée du 10/04/2015 

pourrait être considérée comme insuffisante pour autoriser Madame le Maire à se constituer 

partie civile  au nom de la Commune dans la présente affaire, 

 

Considérant qu’il appartient par suite au conseil municipal d’autoriser expressément et 

préalablement à l’audience du 18/12/2015 , la constitution de partie civile de la commune 

dans l’instance pénale destinée à réprimer les infractions aux dispositions du Plan Local 

d’Urbanisme de la Commune poursuivies à l’encontre de M. Fliper BRUNET sur le terrain sis 

chemin de Villeneuve, 

 

Vu l’avis favorable de la commission aménagement et développement durable du 05 novembre 

2015, 
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Vu l’avis favorable de la commission Administration générale du 10 novembre 2015,  

 

DELIBERE 

 

A l’unanimité, 

 

AUTORISE Madame le Maire à se constituer partie civile au nom de la commune à la suite de 

l’engagement par Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal correctionnel de 

Meaux des poursuites à l’encontre de M. Fliper BRUNET. 

 

SOLLICITE  la remise en état des lieux sous astreinte, l’allocation de la somme de 5000 euros 

au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et le versement de 3000 

euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale 

 

DECIDE d’autoriser Madame le Maire à signer tout acte afférent à ce litige. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


