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Délibération n° 2021.00077  

 Aménagement - vente amiable - terrain non bâti 

cadastré section AK n° 179 sis 6 rue de Juilly 
 

 

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 Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que la Commune a acquis par délibération du conseil municipal n° 2020.00005 du 

4 février 2020 et incorporé à son domaine privé par arrêté n° 2020.00208 du 13 juillet 2020, le 

terrain non bâti sis 6 rue de Juilly à Mitry-Mory, cadastré section AK n° 24 d’une contenance de 

54 m² libre de toute occupation. 

 

Considérant la règlementation d’urbanisme applicable dans ce secteur de la commune, zone 

UC du plan local d’urbanisme, périmètre de protection d’un monument historique et zone D du 

plan d’exposition au Bruit de l’aérodrome Paris Charles de Gaulle, 

 

Considérant que ledit terrain n’est pas identifié comme mutable à court et moyen terme et 

qu’au regard de sa forme trapézoïdale, coincé entre les deux propriétés privées bâties 

cadastrées section AK n° 140 et AK n° 23, la commune n’a pas d’intérêt à conserver cette parcelle 

dans son patrimoine, 

 

Considérant que les propriétaires de ces parcelles riveraines cadastrées AK n° 140 et AK n° 23 

ont sollicité la Ville par courrier du 22/02/2021 pour acquérir chacun ledit terrain au prorata de 

leur occupation réelle, 

 

Vu l’avis des domaines, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement et cadre de vie du 23 septembre 2021, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

28 

POUR : 28  

Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck 

SUREAU, Mme Julie MOREL, M. Mohamed KACHOUR, Mme Mélanie ZEDE, 

M. Farid DJABALI, Mme Laure GREUZAT, M. Abdelaziz MOUSSA, Mme 

Florence AUDONNET, Mme Josiane MARCOUD, M. Guy DARAGON, M. Luc 

MARION, M. Malik GUEYE, M. Smaïn TAHAR, Mme Yannick REIS LAGARTO, 

Mme Louise DELABY, M. Benoît PENEZ, Mme Christine DELSAUX, Mme 

Catherine AMARI, Mme Hélène BATHOSSI, M. Thierry TARQUIN, Mme 

Dorothée TOPALOVIC, M. Sylvain BERNARD, Mme Audrey CHARIFI ALAOUI, 

M. Zakaria ARBAOUI, M. Hamé SOUKOUNA, M. William GALLE 

ABSTENTIONS : 4 

M. Gérard GAUTHIER, Mme Patricia RUBIO, Mme Houria ATTLANE, M. 

Michael VAQUETA,  

 

DECIDE la cession de la parcelle cadastrée section AK n° 179 d’une contenance de 41 m² issue 

de la division de la parcelle AK n° 24 au prix de 1138,98 € soit 27,78 € m² à Madame ZAKROCKI. 

 

DIT que les frais de géomètre d’un montant total de 1504,80 € TTC sont pris en charge à 50 % 

par chaque acquéreur, en conséquence Madame ZAKROCKI devra régler 752,40 € TTC de frais 

de géomètre en sus du prix d’acquisition du terrain et des frais notariés. 

 

CONFIE à Maître DUBREUIL-DEOBARRO 1 avenue Jean-Baptiste Clément à Mitry-Mory 77290, la 
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rédaction de l’acte afférent à cette cession et la réalisation des démarches nécessaires à la 

publication et à l’enregistrement de cette mutation. 

 

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

délégué, à signer tous documents afférents à cette délibération.  

 

DIT que le produit de la recette est inscrit 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. 

 


