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Délibération n° 2018.00066  

 Urbanisme - Cession amiable du terrain non bâti 

cadastré AZ 358 d’une contenance de 273 m² environ 

sis 35 bis avenue du Dauphiné 
 

 

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, ainsi que les articles L 2241-1 et L 2122-21, 

 

Vu l’avis de France Domaine en date du 30 octobre 2017, 

 

Considérant que la Ville a acquis, le 27 mai 2015, un terrain non bâti cadastré AZ 358 d’une 

contenance de 273 m² sis 35 bis avenue du Dauphiné à Mitry-Mory dans le cadre d’une procédure 

de biens vacants, 

 

Considérant que ledit terrain est en nature de bois et taillis à proximité de la voie ferrée et que 

compte tenu de sa situation géographique et des projets d’aménagement sur ce secteur, la 

Ville a décidé de ne pas conserver ce bien dans son patrimoine, 

 

Considérant que ce terrain, estimé par France Domaine au prix de 135 000€, a fait l’objet d’une 

adjudication infructueuse le 2 décembre 2016 en raison, selon la Chambre des notaires de 

Paris, d’une valeur vénale trop élevée au regard de sa situation géographique, à proximité 

immédiate de la voie de chemin de fer, 

 

Considérant que le 24 avril 2017, la Ville a proposé aux riverains contigus une cession amiable 

mais que ces derniers ne se sont pas manifestés, 

 

Considérant que la Ville a eu recours à la société AGORASTORE, plate-forme électronique de 

courtage aux enchères spécialisée dans la vente en ligne des biens des collectivités publiques, 

 

Considérant qu’à l’issue des enchères, qui se sont déroulées du 28 mai 2018 au 1 er juin 2018, 

Madame Sagira SURENDRA a proposé d’acquérir le bien au prix de 121 495 € dont 11245 € de 

frais pour la société AGORASTORE ce qui porte le prix net vendeur pour la collectivité à 110 

250 €, 

 

Considérant que cet écart de prix avec l’avis des domaines est néanmoins acceptable au 

regard de l’emplacement du terrain bordé par la voie de chemin de fer, 

 

Considérant qu’afin d’éviter toutes intrusions sur le site et des frais de gestion supportés par 

la Ville, il convient de vendre le bien dans les meilleurs délais, et donc d’accepter cette 

enchère, 

 

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

développement durable du 14 juin 2018, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2018, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE de céder le terrain non bâti cadastré AZ 358 d’une contenance de 273 m² environ au 

prix de 121 495 € dont 11 245 € correspondent au frais d’Agorastore ce qui porte le prix net 

vendeur pour la Collectivité à 110 250 €, hors frais de notaire, au profit de Madame Sagira 

SURENDRA. 
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PRECISE qu’une décote de 17% est appliquée à l’estimation des domaines du 30 octobre 2017 

en raison de la situation géographique du bien, à proximité immédiate de la voie de chemin de 

fer. 

 

CONFIE à Maître DUBREUIL-DEOBARRO, domiciliée 1 avenue Jean-Baptiste Clément – BP 7 – 

77290 MITRY-MORY, la rédaction de l’acte authentique et des formalités idoines. 

 

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 recette sera imputée 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. 
 


