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Délibération n° 2016.00038  

 Urbanisme - Permis de démolir - Habilitation du 

Maire à déposer pour le compte de la commune une 

demande de permis de démolir relative à la 

démolition d’un pavillon sis 49 rue Emile Zola 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Monsieur Benoît PENEZ, Adjoint au Maire, délégué aux 

travaux, patrimoine et entretien des bâtiments communaux et accessibilité, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code de l’urbanisme, 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Mitry-Mory approuvé le 30 juin 2005, modifié les 25 

mars 2010 et 26 mai 2011, mis en révision le 02 octobre 2014, 

 

Vu la délibération du conseil municipal n° 11 en date du 27 septembre 2007 instituant le 

permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal, 

 

Vu la décision n° 2015.00287 portant décision de préempter le bien sis 49 rue Emile Zola à 

Mitry-Mory, cadastré section AY n° 2 d’une contenance de 403m², 

 

Considérant qu’afin de permettre l’extension de l’école maternelle Emile Zola, la démolition 

du pavillon est nécessaire, 

 

Considérant l’obligation réglementaire de déposer une demande de permis de démolir pour 

mettre en œuvre cette démolition, 

 

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

du développement durable du 10 mars 2016, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité, 

 

HABILITE Mme le Maire à déposer, pour le compte de la commune, une demande de permis 

de démolir relative à la démolition du pavillon sis 49 rue Emile Zola à Mitry-Mory, cadastré 

section AY n° 2. 

 

AUTORISE Mme le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

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. 

 


