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Délibération n° 2015.00132  

 Acceptation définitive de la donation sans charges ni 

conditions, du bien immobilier sis 20 avenue de 

Londres appartenant à Monsieur Noël PUJOL 
 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 

 

Vu les articles L.2242-1 et suivants, R.2242-1 et suivants du code général des collectivités 

territoriales, 

 

Vu l’article 932 du code civil, 

 

Vu la délibération n° 2015.00041 du Conseil Municipal en date du 10 avril 2015 portant 

délégations permanentes au maire, 

 

Vu la décision du maire n°2015.00212 du 19 octobre 2015 relative à l’acceptation à titre 

conservatoire de la donation sans conditions ni charges du bien sis 20 avenue de Londres, 

 

Considérant que, par courrier en date du 14 octobre 2015, M. Noël PUJOL a exprimé sa volonté 

de faire donation à la commune sans charges ni conditions de son bien sis 20 avenue de 

Londres à Mitry-Mory, 

 

Considérant que ledit bien fait régulièrement l’objet d’occupations illégales par des individus 

sans droits ni titres générant de nombreuses nuisances sonores, environnementales et 

d’insécurité, 

 

Considérant que cette donation permettrait de faire cesser cette situation, 

 

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

2015, 

 

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

 

DELIBERE 

 

A l’unanimité, 

 

ACCEPTE définitivement la donation, sans charges ni conditions, du bien immobilier sis 20 

avenue de Londres, appartenant à M. Noël PUJOL. 

 

PRECISE que l’acceptation a effet à compter de la date de la décision du maire n° 2015.00212 

du 19 octobre 2015, portant acceptation à titre conservatoire dudit bien. 

 

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

délégué, à signer tous documents relatifs à la présente délibération. 

 

CONFIE au notaire, Maître SERRANO Sylviane, 66 Ter avenue Henri Barbusse, 93290 Tremblay 

en France, la rédaction des actes afférents à cette donation. 

 

DIT que les tous les frais afférents à ce dossier sont inscrits au budget communal. 
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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. 
 


