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Délibération n° 2016.00084  

 Urbanisme - vente par adjudication - immeuble sis 3 

rue du Docteur Vaillant à Mitry-Mory 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

l’aménagement du territoire, au développement durable et transports ainsi qu’au droit des 

femmes, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que dans le cadre des procédures de biens vacants et sans maîtres, la Commune a 

acquis par délibération du conseil municipal n° 2015.00061 du 27 mai 2015 et incorporé à son 

domaine privé par arrêté n° 2015.00281 du 7 août 2015, le bien immobilier sis 3 rue du docteur 

Vaillant à Mitry-Mory, cadastré section AX n° 130 pour une contenance de 408m² environ 

comportant une maison d’habitation d’une surface de 76 m² et libre de toute occupation, 

 

Considérant que ce secteur n’est pas identifié comme mutable à court et moyen terme, et 

compte tenu que la règlementation d’urbanisme applicable dans cette partie de la commune 

(zone UCa du plan local d’urbanisme), est composé essentiellement d'un habitat de type 

individuel, la commune n’a pas d’intérêt à conserver cette parcelle dans son patrimoine, 

 

Considérant dès lors qu’il est envisagé de procéder à la cession de ce bien par la voie d’une 

vente par adjudication à la Chambre des notaires de Paris avec un prix de réserve de 185 000 € 

correspondant à l’estimation des domaines en date du 2 septembre 2016 minorée de 10% en 

raison de l’état de vétusté du bien et un point de départ de 150 000 €  soit 19% de décote du prix 

de réserve.  

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’Aménagement, du cadre de vie, de l’Espace public et 

du Développement Durable du 15 septembre 2016, 

 

Vu l’avis favorable  de la Commission Administration Générale du 20 septembre 2016, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE la cession en l’état et par adjudication à la Chambre des notaires de Paris de la 

parcelle sise 3 rue du docteur Vaillant à Mitry-Mory, cadastrée section AX n° 130 d’une 

contenance de 408m² environ comportant une maison d’habitation d’une surface de 76 m², 

moyennant l’enchère la plus élevée sur la base d’un prix de réserve de 185 000 € avec un point 

de départ de 150 000 € et faculté de baisse de prix de vente de 10 % du prix de réserve en cas 

d’adjudication infructueuse ; 

 

APPROUVE le cahier des charges ci-annexé relatif aux modalités de ladite vente ; 

 

AUTORISE Maître Julie PORTEVIN à procéder à toute notification, faire apparaître toute 

insertion et publicité, faire effectuer les visites du bien et de procéder à l’adjudication ; 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte à intervenir, les frais inhérents étant à la charge 

de l’acquéreur, notamment l’ensemble des frais liés à l’adjudication ; 

 

AUTORISE Madame le Maire à régler les frais afférents à une adjudication infructueuse ; 

 

DIT que le produit de la vente sera imputé au budget communal, chapitre 024, fonction 820 
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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. 

 


