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Délibération n° 2021.00008  

 Aménagement - Autorisation au Département de 

Seine-et-Marne de déposer un permis de construire 

pour l’extension du collège Paul Langevin 
 

 

Le conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Florence AUDONNET, Adjointe au maire, déléguée à 

l’enseignement, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R.423-1, 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mitry-Mory, approuvé le 25/09/2018, modifié 

le 30/06/2020, 

 

Vu le courrier du Département de Seine-et-Marne, reçu en mairie le 21 janvier 2021, sollicitant 

une autorisation pour déposer un permis de construire, 

 

Considérant que le Département de Seine-et-Marne projette d’agrandir le collège Paul 

Langevin, dont l’assiette foncière porte sur un ensemble de parcelles appartenant à la Ville, 

 

Considérant que conformément à l’article R.423-1 du code de l’urbanisme, pour pouvoir 

déposer un permis de construire, le pétitionnaire non propriétaire doit l’y être expressément 

autorisé par ce dernier, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’aménagement et cadre de vie du 26 janvier 2021, 

 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

AUTORISE le Département de Seine-et-Marne à déposer une demande de permis de construire 

portant sur l’extension du collège Paul Langevin et la réalisation de travaux à l’intérieur du 

bâtiment existant sur un terrain appartenant à la Ville, constitué des parcelles cadastrées 

section BL n° 41, 42, 106, 107, 108, 109 et 110 d’une contenance totale d’environ 58 555m² sises 

avenue Paul Langevin à Mitry-Mory. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents et actes afférents à ce dossier. 

 

DIT que la présente délibération sera affichée en mairie pendant un mois et publiée au recueil 

des actes administratifs. 

 

 

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. 
 


