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Délibération n° 2017.00010  

 Cession de parcelle cadastrée section AH n° 109 sise 

24 Ter avenue Paul Vaillant-Couturier d’une 

contenance de 68m² environ 
 

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 aux transports ainsi qu’au droit 

des femmes, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-1, 

 

Vu l’avis des domaines, 

 

Considérant que dans le cadre de la procédure de biens vacants, la Ville a incorporé au domaine 

privé communal, le terrain nu cadastré AH 109 d’une contenance de 68 m² environ sis 24 Ter avenue 

Paul Vaillant Couturier classé en zone UAa de notre Plan Local d’Urbanisme. Cette parcelle jouxte 

le terrain bâti cadastré AH 110. 

 

Considérant que compte tenu de la configuration de ce terrain, la Ville n’a aucun intérêt à 

conserver ce bien dans le patrimoine communal. Une cession aux riverains propriétaires de la 

parcelle AH 110 peut donc être envisagée. 

 

Considérant que la Ville a proposé aux riverains directs de ladite parcelle de l’acquérir au prix 

de 6 000 € soit 88,24 €/m². 

 

Considérant que les conditions de la cession ont été acceptées par l’un des deux riverains le 2 

janvier 2017, 

 

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

développement durable du 2 février 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 21 février 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

AUTORISE la cession de la parcelle AH 109 sise 24 Ter avenue Paul Vaillant Couturier d’une 

contenance de 68 m² environ au profit de Monsieur et Madame BARKHOU François, riverains 

directs de cette parcelle, au prix de 6 000 € soit 88,24 €/m². 

 

DIT que les frais de notaire seront à la charge des acquéreurs. 

 

DIT que les recettes de cette cession sont inscrites au budget communal. 

 

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. 


