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Délibération n° 2021.00079  

 Aménagement - acquisition amiable - terrain non 

bâti cadastré section ZH n° 2 sis lieudit la Bornette 
 

 

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, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et 

suivants, 

 

Considérant que l’acquisition de la propriété non bâtie des époux BERNET cadastrée section ZH 

n° 2 sise lieudit la Bornette d’une contenance de 1 020 m² environ dans le quartier du Bourg 

permettra de préserver et mettre en valeur le cadre de vie notamment la qualification des 

lisières urbaines ; 

 

Considérant que la parcelle, libre de toute occupation, est une friche arborée desservie par le 

chemin rural de Villeneuve à Mory, derrière la résidence des Cèdres, classée en zone Nf au Plan 

Local d’Urbanisme en vigueur correspondant à une zone de frange paysagère bordant les 

espaces urbanisés et que ledit terrain est également inclus dans le périmètre de protection 

rapprochée du captage d’eau potable de Juilly qui interdit tout projet non lié à l’activité 

agricole ; 

 

Considérant qu’au regard de la situation géographique du terrain et après examen des prix de 

référence pratiqués sur des parcelles analogues la Ville a proposé le 6 juillet 2021 d’acquérir le 

bien au prix de 4 060 € soit 3.98€/m² hors frais de notaire. 

 

Vu l’accord écrit des époux BERNET en date du 16 juillet 2021 pour une cession selon les 

modalités proposées. 

 

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 €, 

 

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 l’acquisition de la parcelle non bâtie en nature de friche arborée cadastrée section ZH 

n° 2 sise lieudit la Bornette d’une contenance de 1 020 m² environ, libre de toute occupation, au 
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prix de 4 060 € soit 3,98 €/m² hors frais de notaire afin de préserver et mettre en valeur le cadre 

de vie, notamment 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. 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


