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Délibération n° 2017.00061  

 Aménagement - Projet urbain partenarial entre 

l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne et la 

commune de Mitry-Mory dans le cadre de l’opération 

dite «Corbrion» - Modification du plan de financement 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Monsieur Franck SUREAU, Adjoint au Maire, délégué à la vie 

des quartiers et aux finances, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les dispositions des articles L 332-11-3 et L 332-11-4 du Code de l’urbanisme, 

 

Vu la délibération n° 10 du conseil municipal du 18 décembre 2008 relative à la prise en 

considération d’un projet d’aménagement urbain sur le secteur de « Corbrion-Maurepas », 

 

Vu la convention de Projet urbain partenarial signée par la commune de Mitry-Mory et l’Office 

public de l’habitat de Seine-et-Marne sur le secteur de « Corbrion-Maurepas », 

 

Vu la délibération du bureau du conseil d’administration du 9 février 2015, 

 

Considérant que les travaux de dévoiement de canalisation d’assainissement n’étaient pas 

prévus dans le Projet urbain partenarial initial, l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne a 

décidé par souci d’efficacité et de rapidité d’exécution de les intégrer dans les travaux 

d’aménagement prévus dans le PUP, 

 

Considérant que le bureau de l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne a délibéré le 9 

février 2015 pour intégrer les 33 333 € HT (40 000 €TTC) dans le PUP, étant entendu que 

l’intégralité de cette dépense lui soit imputée. 

 

Vu avis favorable de la commission administration générale du 20 juin 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 
ADOPTE la nouvelle répartition des participations au titre du Plan urbain partenarial comme 
suit : 

 Office public d’habitat 1. 498.858,00 € HT 
 Ville de Mitry-Mory  2 090 658,00 € HT 

 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout document afférent. 
 
DIT que la recette sera inscrite au budget communal opération 00021. 
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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. 

 


