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Délibération n° 2017.00027  

 Aménagement - Constitution de partie civile dans 

l’affaire qui oppose le Ministère Public à la SCI 

HARYMINA et M. Osama IBRAHIM - propriété sise 37 

rue Camille Lemoine 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame 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, 

 

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 2122 et 

L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les procès-verbaux d’infraction dressés le 20/03/2013 et le 27/09/2016 concernant la 

création de logements sans autorisation d’urbanisme en méconnaissance des dispositions de 

la zone C du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle repris dans 

l’article UA.2 du Plan Local de l’Urbanisme sur un terrain sis 37 rue Camille Lemoine à Mitry-

Mory, 

 

Vu les arrêtés préfectoraux d’insalubrité en date du 21/10/2013, du 10/11/2016, du 23/11/2016, 

 

Vu la procédure diligentée par les services du Parquet près le Tribunal de grande instance de 

Meaux sous le numéro 17067000008, 

 

Considérant que deux procès-verbal d’infraction ont été dressés le 20/03/2013 et le 

27/09/2016 concernant la création de 17 logements sans autorisation d’urbanisme et en 

méconnaissance des dispositions de la zone C du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport 

Roissy-Charles de Gaulle sur un terrain sis 37 rue Camille Lemoine à Mitry-Mory, 

 

Considérant que le passage d’un à 17 logements vient considérablement accroître le nombre 

de personnes exposées aux nuisances sonores dudit aéroport, et n’est pas conforme aux 

dispositions de l’article UA.2 du Plan Local de l’Urbanisme en vigueur relatif aux occupations 

et utilisations du sol, 

 

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

affaire, enregistrée par les services du Parquet près le Tribunal de grande instance de MEAUX 

sous le numéro 17067000008, 

 

Considérant cependant 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 les arrêtés préfectoraux d’insalubrité en date du 21/10/2013, du 10/11/2016, du 

23/11/2016 qui constatent l’inhabilité de quatre logements, 

 

Vu l’avis favorable de la commission administration générale du 21 mars 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

AUTORISE Madame le Maire à se constituer partie civile au nom de la Commune dans la 

procédure enregistrée par les services du Parquet près le Tribunal de grande instance de 

Meaux sous le numéro 17067000008 qui oppose le Ministère Public à la SCI HARYMINA et 

Monsieur IBRAHIM Osama pour les faits commis sur le terrain sis 37 rue Camille Lemoine à 
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Mitry-Mory. 

 

DEMANDE des dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image, moral et financier 

subi par la commune 

 

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 

 

 

 
 

 

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. 

 


