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Délibération n° 2018.00036  

 Urbanisme - Acquisition amiable de la parcelle non-

bâtie AN 22 d’une contenance de 557 m² environ sise 

chemin du Gué de 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 et notamment les articles L. 2121-29 et 

suivants, 

 

Vu les dispositions du Code de l’urbanisme et notamment les articles L.324-1 à L.324-10, 

 

Considérant que l’acquisition de la parcelle non bâtie AN 22 sise chemin du Gué de Mory d’une 

contenance de 557 m², classée en zone N du Plan Local d’urbanisme, permettra d’accéder à la 

promenade du rû des Cerceaux depuis le quartier de Mory, 

 

Considérant que la nouvelle charte d’évaluation de France Domaines, applicable depuis 

janvier 2017, dispose qu’il n’est plus remis d’avis des domaines pour toute acquisition amiable 

en-deçà d’une valeur vénale de 180 000 €, 

 

Vu la consultation de la SAFER, en date du 13 décembre 2017, sur les prix pratiqués dans le 

secteur visé,  

 

Vu l’accord des propriétaires du 8 février 2018 sur un prix de cession à 300 € TTC soit 0.54 €/m² 

hors frais de notaire, 

 

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

développement durable du 29 mars 2018, 

 

Vu l’avis favorable de la commission de Administration générale du 3 avril 2018, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE l’acquisition de la parcelle non bâtie AN 22, sise chemin du Gué de Mory d’une 

contenance de 557 m² située en zone N du Plan Local d’Urbanisme en vigueur, au prix de 300 

euros TTC soit 0.54 €/m² hors frais de notaire, afin de permettre l’accès à la promenade du rû 

des Cerceaux depuis le quartier de Mory. 

 

CONFIE à Maître Courtier, 47 boulevard Jean Rose 77334 MEAUX, la rédaction de l’acte notarié 

relatif à cette acquisition ainsi que toutes les démarches nécessaires à la publicité et 

enregistrement de cette transaction immobilière. 

 

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

délégué, à signer tous autres documents relatifs à la présente délibération. 

 

DIT que la dépense sera imputée 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. 

 


