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Délibération n° 2017.00134  

 Urbanisme - Cession de gré à gré - Immeuble 

cadastré AT 192 sis 20 avenue de Londres 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 aux transports ainsi qu’au droit 

des femmes, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que la Commune a accepté par délibération du conseil municipal n° 2015/132 du 

19 novembre 2015 la donation sans charge ni condition du bien immobilier sis 20 avenue de 

Londres à Mitry-Mory, cadastré section AT n° 192 d’une contenance de 301 m² environ 

comportant une maison d’habitation. 

 

Considérant que le bien en question, en très mauvais état et menaçant ruine, a été démoli par 

la Ville en décembre 2016 afin de faire cesser les occupations illégales générant de nombreuses 

nuisances sonores, environnementales et d’insécurité pour les riverains. 

 

Considérant qu’au regard des projets d’aménagement de la Ville et de la situation 

géographique du terrain à bâtir, la commune n’a pas d’intérêt à conserver ce bien dans son 

patrimoine communal privé et que la Ville a donc proposé aux deux riverains contigus 

d’acquérir le terrain à bâtir au prix estimé par le service des domaines majoré de frais engagés 

par la Ville. 

 

Considérant que seuls Monsieur et Madame FAZIL, riverains directs, ont exprimé leur accord 

pour une acquisition au prix de 160 000 € Toutes Taxes Comprises (TTC) hors frais de notaire. 

 

Considérant que les frais notariés inhérents à cette vente seront à la charge de l’acquéreur à 

l’exception de la TVA au taux de 20 % calculée sur le prix de cession TTC qui restera à la charge 

de la Ville du fait que le bien vendu est un terrain à bâtir. 

 

Vu l’avis du service des domaines en date du 18 mai 2017, 

 

Vu l’avis  favorable de la Commission Administration générale du 12 décembre 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE la cession du terrain à bâtir cadastré section AT n° 192 sis 20 rue de Londres à Mitry-

Mory d’une contenance de 301 m² environ au prix de 160 000 € TTC hors frais de notaire au 

profit de Monsieur et Madame FAZIL, riverains contigus dudit bien, 

 

DIT que la TVA au taux de 20 % calculée sur le prix de cession TTC restera à la charge de la Ville 

compte tenu que le bien vendu est maintenant un terrain à bâtir, 

 

CONFIE à la SCP GERENTON-SERRANO-SUPINSKI 66 ter avenue Henri Barbusse 93290 

Tremblay-en-France la rédaction des actes afférents à cette cession, 

 

AUTORISE Madame le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 

délégué, à signer tous documents afférents à cette délibération, 

 

DIT que le produit de la recette sera inscrit au budget communal. 
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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. 
 


