Délibération n° 2019.00015
Environnement - Appréhension de plein droit de
deux biens sans maitre proprement dits
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 de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L 1123-1 et
suivants,
Vu l’article 713 du code civil,
Considérant que tout bien immobilier bâti dont le propriétaire est connu, est décédé depuis plus
de trente ans et pour lequel aucun héritier ne s’est présenté ou n’a accepté la succession
(expressément ou tacitement) dans un délai de 30 ans et ne pouvant donc plus recueillir le bien
en application du principe de prescription trentenaire en matière de succession, constitue un
bien sans maître proprement dit.
Considérant que les deux terrains référencés ci-dessous remplissent les critères définis par la loi,
Vu l’avis favorable de la Commission de l’Aménagement, du cadre de vie, de l’espace public et du
développement durable du 7 février 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 12 février 2019,
DELIBERE
A l’unanimité
APPROUVE l’appréhension des biens suivants :
50 rue Paul Vaillant-Couturier, référencé AC 132, de 251 m²,
88 rue de le Rochelle, référencé BC 573, de 403 m².
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à prendre, pour chacun des biens énumérés
ci-dessus, un arrêté constatant l’incorporation dudit bien dans le domaine privé de la
commune et à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet,
INFORME Monsieur le Préfet de l’appréhension de ces deux biens par la commune.

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.
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