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Délibération n° 2020.00063  

 Urbanisme - Acquisition amiable de la parcelle non-

bâtie cadastrée section ZD n°12 lieu-dit le Pré 

Beauchamp d’une contenance de 500 m² environ 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’Aménagement, à l’urbanisme et aux transports, 

 

Vu la note de synthèse, 

 

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 cadastrée section ZD n° 12 lieudit le Pré 

Beauchamp d’une contenance de 500 m² environ, située au bout de la rue Camille Lemoine 

dans le quartier du Bourg, classée en zone A (agricole) du Plan Local d’Urbanisme en vigueur, 

au prix de 3000 euros TTC soit 6 €/m² hors frais de notaire permettra de maintenir l’usage de 

jardin familial sur ce terrain et ainsi de répondre à l’axe 1 du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme relatif à la mise en valeur du cadre de vie, 

notamment par la qualification des lisières urbaines, 

 

Vu l’accord écrit du 2 juin 2018 de Monsieur POWAGA pour une cession du bien à la Ville au prix 

de 3000 € TTC soit 6 €/m² hors frais de notaire, 

 

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 €, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE l’acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée section ZD n° 12 lieudit le Pré 

Beauchamp d’une contenance de 500 m² environ, située au bout de la rue Camille Lemoine 

dans le quartier du Bourg, classée en zone A (agricole) du Plan Local d’Urbanisme en vigueur, 

au prix de 3000 euros TTC soit 6 €/m² hors frais de notaire, afin de maintenir l’usage de jardin 

familial sur ce terrain et ainsi répondre à l’axe 1 du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable du Plan Local d’Urbanisme relatif à la mise en valeur du cadre de vie, notamment par 

la qualification des lisières urbaines. 

 

CONFIE à Maître DUBREUIL-DEOBARRO, 1 rue Jean Baptiste Clément 77290 Mitry-Mory, 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. 

 


