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Délibération n° 2021.00009  

 Aménagement - Cession de terrain au profit de la 

société AS24 - Autorisation à déposer un permis de 

construire pour l’extension de la station-service 
 

 

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 explicative de synthèse, 

 

Vu le budget communal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

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, 

 

Considérant que la société AS 24 est propriétaire de la parcelle cadastrée section BK n° 548 sise 

rue Marie Curie dans la zone industrielle dite de Mitry-Compans, 

 

Considérant que cette société souhaite développer son activité en proposant une distribution 

de gaz naturel, 

 

Considérant qu’elle sollicite à ce titre l’acquisition d’une partie de la parcelle BK n° 547, 

propriété de la Ville, 

 

Considérant qu’afin de ne pas conserver dans sa domanialité un délaissé non exploitable qui 

engendrerait des frais d’entretien, la Ville a souhaité que la parcelle soit acquise dans son 

ensemble, 

 

Considérant néanmoins que la partie restante ne permettant pas une constructibilité 

optimale en raison de zones non aedificandi grevant la parcelle le long de l’embranché ferré 

situé au nord et le long de la rue Marcellin Berthelot au sud et de l’impossibilité de créer un 

accès depuis la rue Marcellin Berthelot, cette dernière étant située en contre-haut de la 

parcelle, il est proposé de moduler le prix de vente en raison de la réalité constructive des 

deux parties de parcelle, telles qu’établies par le plan de géomètre du 01/02/2021, 

 

Considérant qu’en attendant la cession définitive, la société AS 24 souhaite pouvoir déposer le 

permis de construire adéquat sur cette parcelle, 

 

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 le courrier de la société AS 24 en date du 15/10/2020 sollicitant l’acquisition d’une partie de 

la parcelle BK n° 547, 

 

Vu l’avis des domaines en date du 12/11/2020, 

 

Vu le courrier de madame le maire en date du 20/01/2021 acceptant les conditions de cette 

cession et le courriel du 01/02/2021, 

 

Vu le plan de géomètre établit le 01/02/2021, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’aménagement et  cadre de vie en date du 21 janvier 

2021, 
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DELIBERE 

A l’unanimité 

 

 

DECIDE de céder à la société AS 24, demeurant Parc Tertiaire Ar Mor – 1 boulevard du Zenith – 

BP 90272 – 44818 SAINT-HERBLAIN - l’assiette foncière cadastrée section BK n° 547 d’une 

superficie d’environ 4140 m² conformément au plan de géomètre joint, au prix de 74250€ HT. 

 

DIT qu’en cas de revente du lot B, d’une contenance de 3483m² valorisé à hauteur de 10€/m² 

en raison de la topographie du terrain et de ses zones non aedificandi, la société AS 24 

s’engage à ce que le prix de cession ne soit pas augmenté ; 

 

DIT que tous les frais inhérents à ce dossier seront pris en charge par la société AS 24. 

 

CONFIE à la SELAS LEGAL-TAGOT- BERTIN et ALLILAIRE demeurant 3 place Chapu – 77 700 

MELUN, 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 la société AS 24 à déposer une demande de permis de construire portant sur 

l’extension de la station-service sur ce terrain en attendant l’acquisition définitive. 

 

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

délégué, à signer tous documents relatifs à la présente délibération ; 

 

DIT que la recette sera imputée au budget communal. 

 

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. 

 


